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AVANT-PROPOS

:,/"'

Plusieurs annees se sont ecoulees depuis que nous avons com-
1

i ' % roencfr'ce Dictionnaire du dialecte Betsileo, Les remarques prelimi-

•

":'''""

riaires, qu'on trouvera ci-apres et qui datent des premiers jours, n'ont

ft "
-Yien perdu de.leur opportunity. Au contraire, avec le temps, nous

' ^ '-'

ifavons pu que mieux nous rendre compte des imperfections de cet

•'" "

Essai et, pour la grammaire comme pour le dictionnaire, nous avons

I S ': pris note de maintes et maintes corrections.

Mais il nous est impossible de modifier, maintenant, lcs parties

gide texte deja imprimees.
vi Tout.ce que nous pouvons pour le moment, c'cst

:

•v
r
'i':J 10 Remedier au deficit le plus important, en donnant, a la fin de

^ :',
; Ce volume, mais en simple liste, la serie assez abondante des mots

?'".';

:

;

.'plus recemment recueillis.

-'^
>
~:".:} 2° Completer quelques-unes des remarques faites sur la pronon-

- elation

:

:

:

'

o'V;--
: '\L

Jn betsileo que nons avons note ii, faute d'autre earactere dis-

^'i^pptii^iej, est, proprement parley I'n velair-e que les traites de

t 3,phonetique notent actuellement par un n surmonte d'un petit rond

\

:' ^[on d'un point.

Ts
1
eh betsileo, est Line modification sifflante dn tr ambaniandro.

ji 'VIntrodn ire, pour Tun et l'autre, la notation scientifique nous a-paru

l
- ipeu pratique. Nous avons ecrit simplement tr, ts, comme on l'a fait

'

;- i. 'jiisqulci' universellement.

§S$|gs £lui-meme a, en betsileo, une prononciation speciale: chuinte-

i

s

* merit, plus ou moins aocentue, suivant les. districts ou les individus.

3 f ; Eu'quelques endroils on entend michy pour misy.

Stiff Amenes^par nos etudes a approfondir les autres dialectcs (saka-

j
|gj||K jpafa, etc.), nous sommes deplus en plus frappes del'unite fonda-•mm^^r^^ ...™ -- --- - -

mentale et vraiment extraordinaire'- de la langue malgache. En
somme les differenciations dialectales tiennent surtout a deux causes
qui sont :

a) Des modifications dans le sens attribue a une m&me racine ou
a un meime mot ;

°

b) Des modifications plus ou moins sensibles de prononciation.
Pour ces derniercs, on peut les ramener a quelques lois assez gene-
rales, dont la connaissance suffit pour faciliter la lecture, deroutante
au premier abord, des textes dialeclaux.

Nous en citerons quelques-unes :

T pour ti, I pour d, h pour A, i, o, intervertts, etc.; introduction
de l'n velaire, tsa final pour Ira; suppression de z, de na final surtout,
etc.

Ainsi Mahiti-langha {Did. Dalmond, . 18t2) n'est autre chose,
quand on a ramene ti h tsy, ngh a n, et replace na final supprime,
que Mahilsy tanana : adroit de ses mains.

Un dernier mot que nous voudrions, certes, moins sec et plus

complet, pour remercier, avec TAcademie Malgaclie qui a bien voulu
patronner cet Essai, avec i'lmprimerie officielle, qui en assure pa-
tiemment la publication, tous nos devoue's et nombreux collaborateurs.

II nous est impossible de les uommer tous. Nous ne pouvons pas

cependant ne pas faire'unft mention speciale du R. P. Boivin, mis-
sionnaire dans l'ouest du Betsileo, a qui nous devons la premiere
idee de ces etudes, et de MM. Emmanuel Rajoro et Francois -de-Paule

Ramazana qui n'ont cesse de nous aider tres activement durant les

quatre ou'cinq annees de ce long travail.

* 24 septembre 1917.

H. DUBOIS.



ES8AI DE DICTIONNAIRE BETSILEO
:psur le K. !F\ DUBOIS

Lettre .A.

QUELOOES REMARQUES PRfLIMINAIRES

1° Ceci n
?

est qu'tin premier travail qui ponrra servir dc point

de depart a des recherches plus exaclcs et plus approfondies.

Bicn des "corrections seront necessaires; bicn cles additions ou

des retranchements samposcront a la suite d'un controJc scricux,,

•mais pour facililer ce controJe nous livrons, anssi debrouille qu'il

nous a ete possible, ce premier fonds de mots betsileo, 5.000

environ.
':"-. 2° L'orLhographc, en particulier, pourra ctrc Tobjet de discussions

•et de rectifications. Force nous est pour le moment de nous en tenir

"aune orthography plausible.

Lea Betsileo retranchent souvent et ajoulent quclqaefois la lettre

?1 a certains mots. Pas de regie fixe. Be la, premiere difficulte pour

.;'niettrea Icor place exacte ces mots, qui avancent ou reculent dans

la lisle alphabetique, suivant que Ton y introdnit n ou qu'on Fen

Tctranche.

3° Le's Betsileo ont, de pins, une sorte d'n qui ne se prononce pas

: comme le gn fran^ais mais plutdt ngh.

Nous le notons n a la facon cspagnole et nous le placons avec

"1'tt ordinaire.

4° Nous n'avons pas encore juge a propos de distinguer les racincs.
Cela suppose nn premier achievement du travail d'ensemble.

5° Certains mots ambaniandro ont un sens different en betsileo.
Nous les avons iniroduits dans la liste, evidemment. U'autres ont un
emploi plus ou moins special. Nous avons cm qu'il etait utile de les
signaler.

Un certain nombre dc mots composes ont une tournure tout
ambaniandro, mais lour composition est Louie betsileo: nous les

avons conserves.

6 a Enfin, tout en eiiminant ordinairemcnt les mots simplement
deformes suivant une regie gencralc, comme hevilsa pour hevilra,
vozo your'vozona, fakaroe pour faharoa, etc., nous avons admis ceux
dont la transformation est telle, qn'ii la prononciation scule, lis

sont a pen pros meeonnaissables.

Le dictionnaire coraprend :

1° Un expose succinct de grarnmaire betsileo.

2° La lisle des mots avec leur traduction ambaniandro et francaise.

On y a joint des remarques explicatives, des phrases et des expressions

:

ces dernieres en betsileo an tan t que possible
;

3° Des tableaux speciaux (comme les termes employes speciale-

ment pour les Hova, etc.).

Une lettre designe la parti e dn territoire ou le mot est employe.
Les parties du Betsileo sont indiquees par rapport a Fianarantsoa,

ancienne capitaie du pnys.
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B vent dire compels generalement clans tout le Betsileo.

N. «ut We compris au norrf do Fianarantsoa :
Ambohitnahasoa,

S. veuTdire compris au <ud do Fianarantspa :
Ambalavao, Ambo-

E. veuTdire compris a Yest do Fianarantsoa :
Mahasoabe, Tandro-

kazo.
r t

0. vcut dire compris a Vouest de Fianarantsoa :
Isandia.

Metres abrevialions :

Diet W. : Dictionoaire du P. Weber, public a la Reunion en 1853

ct qui contientdes mots do tons los dialectcs.

Diet. R. : Dictionnairo de Richardson, piiblie a Tananarive en i88».

Diet. M. : Dictionmiire du R. 1
J

.
Malzac.

JUELQUES NOTIONS DE GRAMMAIRE BETSILEO

Sans epuiscr la matiero, los remarques snivantes .aideront singu-

ierement a saisir les particulars du dialocle betsileo.

X. - IDES MOTS SH &S^E^^X,

Le dialccto betsileo compvend :

^

1- Des mots qui lui sont propres ot qui no sembiont pas avoir de

relation directe avec la langue ambamandro.

Ainsi : MadiM: Sculemeat ;
Marea ;

Venez.

2 o Des mots k racines ambaniandro, mais combinccs ou modifices,

I. — GOMBIHAISONS

Anane pour any any : Par la.

Saihandro pour uay andro : Co matin.

II. — MODIFICATIONS

(
additions.

Eiles ont lieu par ) suppressions

A.

transformations.

Additions

E est ajoute aux terminaisons en Ana.

Ex: Famonjeanayouv famonjena : Salut.

Eagegedna ; Folic, etc.

A est ajoute an commencement de certains mots.

do memo, quclquefois.

Ex. : Ompananaisa pour mpananalra.

Onoaua pour noana.

M, N sont ajoutes (ou retrenches, voir plus loin) au corps des|

mots, on pent dire ji tort et a t ravers.

Ex. : Varambarana : Porte ;
Mamtmpilso :

Reraettrc ;

Silrampo : Volonte.

I, sans etre ajoute positivement, prend un accent qui le fait sortir^

dcla diphtonguc regulierc.

Ex. : Fidxnana.

g, __ Suppressions

M N di^paraissent dans beaucoup de mots. II semblcrait que 1»|

Betsileo veuiile prendre le contrc-pied de FAmbaniandro.

Ex\ : Eto ny diana : Apportcz les bagages.

NA tombe souvent dans les finales apres 0.

Ex. : Olo
:
vozo, etc., pourotoff, vozona, etc.

ff^RZ fombent parfois.

^gg

;

Bx . Milongy pour imtrongy : Fomller.

ffe:^- '.

' '.,.
'

' /a, aiff, pour iza, a/za : Qui ? Ou ?

;?Jg ::
:

'

C. — Transformations

.':;;; ',.:' Yoyelles

:

.>"£ E remplace souvent A, I, Y finals (ou I a Finterieur).

;">:
ex. : Faharoe : Deuxieme; Eevetse; Pcnsce

;

j^;; Oma/e: Hier ; Aombe: Bceuf.

A rcmplace aussi Y final.

, .;., ; Ex. : Ara, tsa, pour ary, tsy.

.'h:..-' ' Consonnes :

'* ;"

B remplace V : miboaka : paraitrc
;
bay : abces ;

hitsika : fourmi.

;
• V — ' B : v^r0 : laPin -

'.''''*"
' 'y — P : ^inland : hamec,on.

. p v : "pelalsa : etendrc.

, -; £) __ L : va&iha : guitarc.

.;; ..<; j) _- T : dohika, Acsika : cntelement, pousser.

/ ^ \. n : fcana, an' ila : oricnte, an cote.

;:.'.' : -'.

: '^..-XS . — .Tr : hevilse : pcnsce.

''::;" Remarcfiies

:

r a) -Voir un pcu plus loin la formation de certums participes passes

; 'v^ec Fin fixe in.

~b) On trouve aussi :

Eodiiseiia pour hodi-kena : Peau.

fsinaitsena pour isinain-kena : Intcstins.

^!^; :
-

;;
-

'-" Ravitsazo pour racin-kazo : Feuille.

J:-: :
lialsazo pour ranlson-kazo : Branche.

"v:,^':ft.'.c)'Gn peut enfin remarqucr des suppressions ou transformations

:

:

;,t|articulieres : i/y pour ni/y, £wa pour o/o??a, etc., et d'autres qui

SS^ej^nt^sign alees dans le cours de cette etude.

3° Des mots a forme ambaniandro, mais a signification detournee
ou meme tout a fait d iffe rente.

Ex.: Ampela : Fille, au lieu de fuseau.

Vala : Hameau — pare a boeufs.

Madilsa : Fort — entete.

II. - L'ARTIOLE
i° iVi/avcc un imperatif accenlue le commandement (voir plus-

loin).

2° iVy s'ajoutc tres souvent aux adverbes de temps.

Ex. : Ny omaly, ny saihandro : Hier, ce matin.

Ny any (ou niany) : Tout a Pheure.

3° Ny se trouve aussi dans une sortc d'interrogation.

Ex. : Izao ny inona? : Qu'y a-t-il ?

Izao ny manao inona? : Que fait-ii ?

lly e ny akorc? : Que veut dire ceci ?

III. — XjE STTS'ST^^lSrXI^

1° F remplace mp dans les norm d'habitnde. •

Ex. : Fitaza pour mpilaza: Qui dit.

Fandainga pour mpandainga : Qui merit.

On trouve aussi fialina : Chose gardee toute une nuit.

2° KI a souvent un sens diminutif.

Ex. : Kibilahy : Petite marmile.

Kiaom.be : Petite statuette de bceuf.

Kiharona: Petit panier.

3° TSI peut avoir, com me en ambaniandro, des sens negatifs,

diminntifs, etc.

Ex. : Tsimisikiha, negalif (voir Dictionnaire) : Brigand.

Tsilononiria, —
*T$iolona, diminutif

: Abces a la gorge'.

: Un pen reveille.

VvJl^tllOJ •
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4° LIHY semble une cspece dc mot destine a accentner la qualile

nale du snjet designc (pcrsonne on animal).

Avcc des noms propres d'hommes on aura :

Lihikoto, Lihihia: le Koto, le Bia.

Avec des adjectifs indiquant la couleur, il donnera des noms

masculins d'animaux :

Lihimena, Uhitnanga, etc.

5° ANA forme une quantite de diminutifs et meritc une etude

speciale.

Ana vient rcgulierement de anaka par la chute du ka tmal.

Anaka en betsileo semble avoir un double sens

:

i° Celui de enfant on petit (snbst.) ;

2° Celui de petit (adj.), un ricn, peu de chose, incomplct,

ioferieur.

a) Ny anaka signifiera done I'enfant, le petit; on le peu dc chose.

b) Anaka avcc les substantias, en general :

1° Sens de petit de, enfant dc :

Anakakoho: Poussin.

Anakova: Fils de noble/ •*
,

Anakorina[\): Fils de pica.

2° Sens dc petit (adj.), rum, bagatelle:

Anakakoho : Mechanic poule.

Ionakeiaka my : Cette fille.

Ex.: Anakakoho ratsy ro nomenao ahy: Vous m'avez donne

une miserable poule 1

Remarque: Quand un enfant vient an monde, on demande:

Anakinona'l (de quel sexe) : Quelle sortc d'enfantest-ce?

(i) Anakorina: ce sont les bois moins considerables fjui, dans les intervalles de la

charpente, feerrent les bambous des cloisons (comparer avec zanatohatra).

On repond

:

Anadihilahy (anaka lihg lahy) : C'cst un garcon.

Anakampela [anaka ampela) : C'cst une fille.

c) Anaka avec raha et anclriana.

Anaka s'unit a raha pour former anadraha.

Anadraha: Petite chose, un ricn.

Anadrahakely : Tonic petite chose.

Ex. : Anadraha zineraho, diet nilaiiy : Je I'ui louche un ricn et "ib

s'est mis a plcurcr.

Note. — Nous retrouverons raha ai! lours avec des emplois tros

parliculiers. lis semble avoir un sens tres universel et tres vague, tel i

quen ontlcs mots : chose, machine, affaire en langage populairefran$ais/'

Fandrait-il cherc^cr dans ana et raha implication des termes

anadahy, anabavy, opposes a rahalahy, rahavavy ?

Raha indi que rait unite. -

Ana — par Lie.

Simple point d'intcrrogalion. \j

Anakcmdriana, termc de respect employe vis-a-vis des vieillards.

;

On pent en donner deux explications differentes, suivant qu'on \

attribue a ana'ka) le premier on le dcuxicme sens :

Anaka Anclriana : Fils dc Dieu ^qui n'a plus de pere ct mere que Dien.;'

Anakandriana : Un peu noble ;
sorte de noblesse due a l'&ge.

d) Anaka avcc les pronoms :

1^ Avec inona (voir plus haut) donne anakinona.

2° Avcc lihy — donne anadihy, usite pour former

des noms composes de males.

Ex. : Anadihilahy.

C Anadihimena : Petit boenf rouge.

Pour les bceufs
^ Iam(iiMmena : Ce petit boeuf rouge.

T.andis que pour les femelles on aura sculemcnt :

Anamanga : Cette polite gonisse.

W-'-'j ... Ianamanga i Petite gonisse (bleue ?)

•t ; lanalsada : Cette petite vache tachetee.

r '- 3° Avec des demonslratifs : Anakihy, anakitoy, etc.

4° Avec les posscssifs : le Betsileo form ant scs possessifs avec any

•pour toutes les person nes [an' ahy, an" ao, arC azy), anaka se combi-

ner* avec eux et on aura :

'; Anakanahy : Ma petite part.

Anakanao : Ta —
Anahanazy : Leur —

On trouve ccpendant anaka avcc les possessifs ambaniandro ahy,

azy, d'ou : Anakahy et avec rcnl'orcement : Anakahiko; Anakazy,

Remarqucr la difference en Ire :

Anakanakiso : Les pelits du pore.

Annkiso kele : Les pelits pores.

Anakisd : Un peu dc pore,

e) Anaka avcc Jos vcrbes :

On trouve :

Anak' omeo : Donncz-m'cn un peu.

f) Anaka avec les adverbes:

Anakazoazo : Un peu mieux.
Analsoasoa : Un peu bon.

Au positif certains adjectifs perdent ma.

Loto ny rano : pour maloto ny rano.

Remarque
: On a de meme kobaka pour mikobaka.

5 —
Au comparatif

:

Hany remplace noho : plus que, moins que.

reaA-o iteheka hany itito : J'aime mieux celui-ci que celni-1'a.

.Va«e pour ateo (preferable a) : II sc met au commencement de
la phrase.

Nane iteheka hany iroheka: Mieux vaut celui-ci que celui-la.

Remarque: On trouve hafa pour manao ahoana.

Tsa dia soa hafa i, fa ny mba eo eo... (bets.).

Tsy dia tsara manao ahoana izy, fa (amban.).
II n'est pas tellement bon, mais entre deux...

•v. - les ^^oxroDyns
1° Les pronoms oflfrcnt en betsileo des difficulty particulieres.

Dans les dialectes popnlaires, il est parfois presque impossible dc
caracteriser l'espece de certains mots expietifs et de disiioguer ce
qui est vraiment pronom. Nous avons deja vu lihy, nous verrons
encore, plus loin, des particules aussi cmbarrassantcs.

2° A remarquer certains demonslratifs a sens de personnels,
indircctement, comme dans Je francais familier :

Que fait-il celui la? pour Que fais-tu la?
Oli va-t-il cet enfant? pour : Ou allez-vous?

3° On rencontrera de plus toute une collection de termes popn-
laires a sens et a emploi tres vagues, qui n'ont guere pour raison
d'etre que la familiarite plus accentuee du langage.

Aba, endre, renikobe, andria, rkha, roke, etc.,

Renamboa pour amboa; Rangahy reniny pour les femmes,

ayant lours equivalents en francais vulgaire : Mon cher, ma yieille,

mon vieux, pere un lei..., machin, chose, etc.

Voici cependant les regies plus precises specialcs au betsileo.
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A. — Pronqms personnels

l
re person ne

:

Aho, sujet, pent se mettre avant le verbe.

Ex : Aho ro nanao Hoy :. Cest moi qui ai fsil.ceci.

Ahyse met avec les prepositions an' ct amm'

Ex : ia ro manjera an" ahy : Qui esL-ce qui me frappe?

Anay est sujet ; anay est regime.

2e person ne
1

:

Afiao (pour hianao) est sujet; anao est regime.

Ahaove ro nanao Hoy ? : Est-ce vous qui avez fait ceia ?

Anareo pour le sujet; afiareo ou anareo pour le regime.

ifta,. toi: masculin.

Rika, toi, familier: masculin ou feminin.

Roky
I toi, affectueux: masculin ou feminin.

Roke \

3" persdnne :
.

-
y

..

I pour tsy est singulier ou plnricl.

.Siogulier": Sujet ou regime, il se met apres le verbe.

Ex : Roso i [lasa izy) : II est parti.

Vozo i [vortjeo izy): Sauvez-Je.

Pluriel : sujet, il peut se mettre avant le verbe.

Ex: Imiannk-iby tsa misy ao : Eux tons.de la famille ne

plus la.

Azy s'emploie comme ahy, avec 'on
9

et arairC :

an' azy, amirC azy.

Note. — RA. s'emploie avec les pronoms personnels (sauf

anao). '

sont

avec

B. - Pronoms a idee moins determined, semi personnels, semi/

demonstratifs ou expletifs

lo Lihaka, lihy : Us sont cle ia 2* ou de la 3* personne suivantle

mot quits accompagnent

Roke lihaka: Toi.

Lihaka Hoy : Toi.

Lihaka my: Celui-la.

Lihaka se trouve aussi sen I

:

Ex. : Aia, lihaka, ny rahako ? : Eh I toi, ou est ma chose?

2° Railsy pour re/sy : Toi, vous, celle-la.

Railsy io nanao hoe: Toi tu as dit.

Railsy my — : Cclle-lii a dit.

3* Tenet ou a/evia : Moi, toi, memo, etc.

4° fla/ia: Chose, machin (voir plus hant).

Eo aia, raha io no memekn : Ou vas-tu, chose, que tu es si

£9

jreoreoi

presse ':

Ala kay ny raha? : Ou clone est « chose » ?

5° Tsy pour Hay s'emploie loujours avec -un autre mot.

Aia kay Uy olo... ? : Ou done est I'homme qui... ?

6° ito ou roa, sorte de pronom cxpletif.

.4ia anareo ro abany ? : Ou etes-vons done, amis?

Anrtao] tsika roa k'donya : Partons, enfants.

II se met aussi par politesse avec un nom propre.

Aia roa Bao?: Ou est-elle, Bao?

Avec olo it donne rolo : Vous antres.

C. — Pronoms demonstratifs

Jfiiny : Asscz loin, mais vu.

Iiito tito : Proche (objet ou personne]

Jtitoy : Designe aussi le lieu.

loio : Pres et bien vu.

Pres et vns.
Ir'ireo I

Ilitony : Vvqs.

Sing, ou plur. : Iroy-

Remarques :

1° Tous peuvent se combiner avec hekana [heka).

2» On a aussi les formes sao, s«j/, etc., pour izao, izay.

Pronoms possessifs

1° I.es possesses betsileo se ferment tous avec an'

2° Avec raha ils donncnt j
rah an' ahy > ma chose.

rahari azy : sa chose.

3° Voir aussi les remarques deja faitcs a propos de anaka.

1° On rencontre certains changements de prefixes :

a) mi a u lieu de w?a : misimba pour manimba.

b) maf
c) ni

— rnamp : mafandoa — mampandoa.
— naha : nifalesana — nahafalesana.

7 —

" 2° Ho marque le futur comme en ambaniandi'o, mais on le trouve

irregulieremcnt employe avec certains mots racines ou avec l'infi-

fcjfc^i&itif.
'.

Ex. : Ho roso ane moa aho : Je m'en vais done.

Bo lasa aho : Je pars.

„ _._ Te ho mate ngaho rika? : Veux-tu done monrir ?

3° Ro auxiliaire pour no. On trouve aussi noho pour no. .

Ex. : Aho ro mariao izay : C'est moi qui dis ceU.

4° I/imperatif:

a] De commandement

1° II se.traduit par certains mots racines particuliers au

Betsileo :

Marea : Venez.

Hitko : Allez-vous-en.

Are : Allons.

Indk : Donnez-ici.

2° Ny avec un imperatif accentuera l'ordre donne :

Anao ny r'osba : Va-t-en.

Anareo ny mantfina : Taisez-vous.

b) De defense

( infinitif.

1° Ka ou aka s'emploient avec < parlicipe.

( ou racine.

Ka ou aka mihinana : Ne mangez pas.

Ka ou aka lomay : Ne courez pas.

Ka ou aka fairina : N'empoi-tez pas.

2° Soa isa avec le futur donne une defense adoucie.

Soa tsa hiady, anareo kilonga : Cost bon de ne pa^ se battre; no

vous battez pas, vous, enfants.

Remarque :

Tsa avec un relatif ou un pariicipe form era des phrases comme:
Tsa aho no ivandazana : Ce n'est pas a moi qu'on merit.

Tsa aho ro fairinao halakd.vola amirC ny Vazaha : Ce n'est pas moi
que vous amenerci a prendre de l'argent cbez le Vazaha.

Tso (de penr que) donnera aussi :

Tso ho roso, vonajsa misakafo : N'allez pas partir sans avoir mange.
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5° Participes :

lo A ambaniandro se change parfois en i : isiana pour asiana.

2° L'infixe in est introduit dans certains mots et indiqiie le

passe.

Diana = dlniana : Foule aux pieds.

Tombohina = tsmomboka : Frappe avec un instrument.

3° On trouve ainsi des transpositions avec chaogements d'ini-

tiales :

T devient TS

:

Tombohina, tsinomboka: Qu'on frappe avec un instrument

Tadiavina, Xsinadia : Qu'on chcrche.

Tarfina, isinady : Qu'on attache.

R devient BR.

Raimia, drinay : Qu'on recoit.

R^mna, drina*a : Qu'on decoupe.

L devient D.

Lazaina, dinaza : Qu'on dit. * ^

Loto/iaoi«a, dinoio/ia : Qu'on porte sur la-'tcte.

Remarquer que dans ces modifications, outre le chungemcnt de

'iniUale d'apres les lois ordinaire* de la phonetique, tout se passe

3omme si la terminaison ina ou miens Pinfixe in se portait cntre

L'initiale et le reste du radical.

r ai sina Dr in ay.

ftr in asa.

D in aza.

D in oJo/it.

Ts in adia.

Ts in ady.

Ts in omboka.

ina

ina

R asa

L asa

h oloha vina

T arfi'a vina

T ad . ina

T emboli ina

VII. - MOTS I^sfV^^I^=BL-t-S

Ce que nous avons deja remarque a propos des pipnoms se retrouve

encore dans 1'emploi des particules de toutes sortes dont le betsileo,

comme tons les dialectes populates, fait une consommatmn exagereo,

II n'est pas toujours facile de classifier certains mots a cause de leurs

emplois trcs nuances.

Pour etablir un certain ordre, distinguons :

a) Les adverbes de lieu.

b) Les adverbes de temps.

c) Les adverbes ^affirmation, de negation, de mameie, d inter-

rogation, etc.

d) Les conductions ou locutions conjonctives de toiue espece.

e) Les interjections et ibrmules pieonastiques.

A; — Adverbes de lieu

Ici.

La.

6° Relatif : s s'adoucit parfois en z : Iandrazana.

Par ici

Par la .

.

BETSILEO AMDANUNDRO

Atoy Aty

Eioy Ely

A telo
I Eto

Eteto )

Ane Any

Ehe Eny

Eoeo Eo ho eo

Etone Ely ho ety

Atato AlO

A la toy

Atlotoy
Ely ho ety

Ahane
Aneiie

1 Any ho any

Eneiie Eny ho eny

Aniinintny AinirC iny

Tous se mettenj avec he, heka, hekana [e]

mil

m
mi ;;/

(Ml . B.
— Adverbes de temps

%^:
- BETSILEO

mm- —
Aonee:

Getteannee.:
»

4'an dernier
fiaiusy

^:-;riy>a.2ans..-...-
Fa!nr°y

V >..,".: Journee :

tAujourd'hui.: Nyany \

I- ^ourd Jiim(Mupoupp^.) iVtany >

$:
:
.'.

,

-
:
-"": ~~ ( Saihandro

Ge matin
£

Aniampilso

Tout le jour Animatiandro

toute la nuit Andrakandro

Au soir
Manjenjeha

Temps present on indetormine :

^
Zstsao

Maintenant
^

Jsisay

£- ..Une fois • • • Indraika

„., .-De temps en temps. Sy indraika

,;jf;
.. f Tonlolo andro

k&'V,:-v 1 Indrehaha
,.___ Souvent ...........

^
Matsetseka i

t

, Iteo )

Tantdt Troaka

D'avance Tahaneo

r Sendreka \

p-abord. . ... < Tsendreka \

*JE1™-. -..-.....- r Sereka '

AMBANUWDRO

^4 min' i'/o

rao?z' i7sf/

j4nio

Aninaraina

Tonlolo andro

Tontolo alina

Maizin-takariva

Izao

Indray maka
Indraindray

Maietika

Mbelika

Rahateo

Angaloha

Temps passes :

Tout aFheure

J usque maintenant.

Jusqu'aujourd'hui..

Hier

Avant-hier

II y a deux jours.

.

BETSILEO

Lihany
Alehany

Aniany (1)

Andrakitoy

Andrakandraky ny

any

Andrakany
Ny omale

Oratrofakomaly

Afaky ny afakomaly

Andrakimj

Fahanihy
Depuis ce temps. . .

j

II y a cntre cinq et

quinze jours

II y a longtemps
(

depuislongtemps )

Temps a venir

:

Dans un instant. .

.

Domain matin—
Apres (}uel([ue temps

(1) Note sur any :

I le lieu : a Paris.

a en francais pent indiquer < le temps : a sept heiues.

f la possession : a lni.

Nous retrouvons ces sens dans any en Betsileo. Ce mot semble

avoir Pidee fondamentale de position dans le temps, dans le lieu ou

dans la relation de possede a possesseur.

1° Lieu : ahahe=any ho any.

2° Temps.

Oratrone

Oviambianlane

T$a ho ela

Ahehandro
Aniandro

Sy mananona

AMBANIANDRO

Anikeheo

Vao ieo

Halramiri' izao

Mandrakandroany
Omaly

Afakomaly
Talohartny afakomaly

Halramiri' iny

Efa ela ela

Ela be, efa ela

Velively foana

Bahampitso maraina

Bahefa afaka kelikely
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a) any : Lorsque, on -plus exactement, an moment oil,

Ex.: Any efa hitanay ny raha vo axiareo avy : C'est quand nous

avons vu la chose que vo.us arrivez.

b] Andrakany = andraka any: Jusqu'a ce moment

Aniafty = any any: A pen pres maintenant, tout a l'heure.

Ny any (niany) : Aujourd'hui, maintenant.

Animaliandro— any maiy anciro : Au jour'mort ;
tout le jour.

Amampilso= any ampilso: Quand il a etc demain (?) Ce matin.

Anoviana ?= any oviana ? : A quand ?

3° Possession : 4n' a/a/, a«' ao, amy, antsika,an' area, an' azy

Tons ces different sens de any existent d'ailleurs en ambaniaiuU-o.

Lieu: Any on-Tananarivo.

Temps : Aninaraina, any toniolo andfo.

Possession : An 1 ny sakaizako xty-

Namely an' i Paoly izy : Le regime direct est le lerme ou position

finale de Taction. * ^

C. — Adverbes d'affirmution, negation, maniere, interrogation, etc.

BETSILEO AMBANUNDRO

Oui

Oui
;
c'est cela. .

,

NOn -

Ne pas

Pas du tout. . . .

.

jt . Eke.

) Ekhefhe (en levant „
( tete.) ;

Kay

j
A'dha (accent particu-

|

J . lier) 1

2Va
:

'

'

Heoheo

Eny

Hay

Tsia

Tsy

Lavitva

Tres
?
mienx, bien .

.

Soasoa

Tout a fait Biny

Vraiment Tehany (apres l'adjectif)

Un petit pen Indraika

Pen a peu Kindraikindraika

\
Minga

Peut-etre .
T j A^ fl/l0

Surlout yo/l°

Encore V°na

Presqne Soko ho

( Ve, ko
M6me

j
jjAo

Done ^^'a

Yoila done ' Hay ro ko

Interrogations

Ou?
^'a:

Quand ? -AnouiaHa ?

Quoi? r?ia ?

Comment? A, oa?

f Aia ro aia ?

Qnefaire? ilia Aoaro ate?

( ^1/core ro a /tore ?

A quel moment ?.

.

Sy loan ino ?

s
0a ?

Est-ce vrai ? .,.
.

.

.

Aoa?

Est-ce que petit-

|

Aa...ue?

etre?., f
j£ae...w?

On dit que ?.'.-...'. A too 'hoe?

BETSILEO

Any moa
Animoa
A miny

* Noho

Haia
Paha

— Particules ou formules de liaison

Vo, Voho

Yoho milsaka

Sy iena

Ihy

Seaka izay

Lehe, ley..,ly

Tsy

Sy
Say toy

Say lone

Tefie teha

Sahineo

Sahaneo

Lake

Ndake

AJIBANIANDKO

Sy

Ary

Saingy

JBfatra

Vao

Indrindra koa

Raha vanlany vao

Hairamy

Raha

Rehefa, nony

Diany mbola

Din ny
Rahateo

Na dia

11

De peur que

C'est pourquoi

C'est que, ce pour-
quoi

C'est dommage que

Ce n'est pas eton-

nant si

Heurenscment que

C'est bien rare si.

Pint au ciel que.

.

A Dieu ne plaise,.

Je crois que

BETSILEO

Tania

Tela

Nge
Tso

Hande

Lahiny

Levo tsy

Meva
Sokonane

Lehe

Ave
Levo lehe

Tandra ko

AMBANIANJDRO

AndraOy sao

Any ka

Maioa

Simba ka

Soa ihany

Ante

Fady raha

Ataoko fa

On peut ajouter certains participes indiquant la cause.

Faokirt ny

Anoan' ny
Azori* ny.

Etonnement.. -\

Oh III la! (colcre).

Oh! la la! (etonne-
ment)..

Fi done ! pouah !.

.

Encore !

Allons!

E. — Interjections, etc.

BETSILEO

Ay aho e ! \

Ekka! C

Haika I )

Ray = ha-y !

Bky

!

Koaiky !

Nko !

Ano

!

AMBANIANDRO

Endre !

Njko

!

ao, Ndehal
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Formules :

Tsa mba saky ! : Etrangement

!

Lake roika : Pas meme un.

Aho mba eleto : Mais je suis la !

Remarque finale. - On aura deja pu remarqner, dans ces notions

gramtnaire, des modifications de mots provenant prcsque umque-

ant d'nne prononciation irregulierc :

Ariaiie — any any.

On troovera dans le Dictionnaire des variantes orthographiques

qui sont elles anssi la consequence d'une prononciation m a i

definie.

L'exemple le plus frequent en est E pour I et vice versa, Certaine§

regions donneront plut6t le son i, d'autrcs un son intermediate ey,

d'autres' e.

Ex: Zeft«, ley, ly ; omah/ ou ornate; hevetse, hevilsa, etc.

---

,4 .

BETSILEO, AMBAMANDRO FRANC A IS REMARQUES - EXPRESSIONS

'^ba, n.
B. Dada. Papa. Ne s'emploie. qu'au vocatif.

Le diet. W. donne aussi ada, baba comme formes senerales.
Omeo lamba, $ba, aho la ho roso : Papa, donnez-moi un lamba,

car je vais partir.

JNv varinao hoe, Aba, ao andokdngo ao, izao ro ataon-dreniko :

Papa, "voire riz est dans le bol, dit ma mere.

.: ilDy, «<#• B. Daholo. Tous. Diet. W\ : Ziaby avy, reo aby.
Handeha aby ve anareo apitso : Partirez-vous tous demain?

^by, «. imper.
B. Etsy babeko. . Mels-toi sur mon

dos. -

Aby ra rika, fa meka aho : Mels-toi sur mon dos, car je suis
presse.

Abidy, n.
B. » Esclaves. Terme de sikidy., Dans les sikidy on donne des noms speciaux

aux personnes et aux choscs.
Les diet. W. et R. donnent abily de vily pour vidy.

Ny alndy dia tsy maintsy mamendra-drano ny mar-are : Les escla-

ves doivent asperger le malade (si les sikidy Font ordonne).

Abdahy, u.
B. Asehoy. Monlrez.] Forme dcrivee de boaka pour voaka.

Abddro,,n.
B. Ompa. Injure. Des parents aux enfants.

Tokony handosirana ny abodro, fa raha ratsy : Evitez les injures,,

e'est mal.

"

^bona, n.

Miabona.

B. Fivontosana. Enilure. Inusite comme nom.
Midbom hirilrirv rolo ny fifin' ny zanako ataon

1

ny nienjika : Les
joues de mon enfant sont eriflees parce qu'il.est tomb a.

Adify.
B. » » Voir Dify.

4dika, adj.
B. Diso.

Very hev&ra.

Embarrasse, qui

oublie souvent.

Olona adikhdika : Personne embarrassee.
Adika ve anareo no mienena : Etes-vous embarrasses que vous

n'avancez plus ?

Adin&na.

Mahadinaina.

B. » Malheureux. Mahadinaina io anajaza io : Cet enfant est malheureux.
Mafiafahadin&i&a io anajaza io \

Mahadiniiha ahy io anajaza io ( r .
rt„ T „ T1 r w.% ---v-wi ^nihAnnonv

Ara/mdmamaan'atiyioanajazaio (
Cet eni *ntme lCiKl malheureux.

Mahadinama io anajaza io aho )

...^dUsar ft. . » Marovonv. Sorte de lamba. 1 Lamba bariole ou le jaune domine.



BETSILEO

Adivozehitsa, n. E.

Miadivozehitsa.

AfakaUiha, adj. N.

AfendraMio,mp. B.

AfifiO (voir fify). B.

^titsa. B -

Manatftsa.

Mi£fitsa.

Afongeho,«np.(voir B.

fougy).

Afotana. B -

Afotampotana (voir

i'otana).

Afolreho, imp. (voir B.

fotreka).

Afoirda. B.

AgiUihy,

Agiv&vy

AMBANIANDRO

Fanditra.

Taitra.

ApariLaho.

»

Tonga.

Aforeto.

Avadika.

— U

FRANCES REfilARQUES - EXPRESSIONS

Entetement.

Surpris.

fiparpillez.

Cachez.

Arrangez.

Porte.

Amene.

Repliez.

Ou'on retourne.

.Qu'on met en pe-

lote.

Plongez.

Incendie de foret.

AKwZiMtMte ro olona ko "tea ifandrehesana : C'est une'grande
^

di8P
flandehana fam mia2Sfttt»a , Allez, ne vous entetez pas.

Nahita amboa nilomay aho ka afakatdha : J'ai vu un chien qui

accourait et je t'us surpris.

Voir racine fendraka,

Cacher ime chose que l'on ne veut paslaisser. voir a un visiteur

AMo anany nv.varin-janako fange misy vahiny : Cachez le riz des

erifants de peur"quil ne vienne un visiteur.

— Afifio io entana io : Arrangez ce paquet.

Ataovy miafttsa any amin
1

ny tompony io kisoa io :
Amenez ce

pore a son mailre.

Afonocho ny tomboka hasianvpaiiafana ny lohalika
:
Repliez la

jambe qu'on vous applique ie remede au genou.

^LvS^nJ^Sravy : Roulez le bout de la ceinture;

elle s'est deroulee.

Afolreho anafo ny tanana ieha ta ho may : Plongez la main dans

le feu si vous voulez la bruler.

«f

^n^tStte
UB1

S
,

y andro ny afotr6a : B.eaucoup sont

^n^^qW-Sifttdie d/CrSlit les forfits du Betsileo;

on ea retrouvl 3es vestiges en certains endro;ts (a Marana, a Vohibe,

etc.).

Voir takiloka-ou tangilotra.

Tragia cordifoiia (diet. Rich.).,

Volichos ureas ; Gros pois pouilleux.

Bolichos prurlens: Haricot.

|
1

,.

$&

it:

BETSILEO

Ahlho.

AhiMo.

^hitsa.

jihitsa.

4hitsa.

AWsa.

Ahibalclla.

Ahibary.

Ahidrindrma.

Ahipddy.

Ahipdtsy.

Aia.

B.

S.-N.

AMBANIANDRO

Jonsio.

Lolo, aretina.

Fivalanana.

Pour ahitra.

Alamanitra.

Tsimparifolsy.
Mololo.

Adalavatana.

Aiza.

FRANCA IS

Ouriez.

Detournez.

Maladie attribute
aux esprits.

Colique.

Herbe.

Ivraie du riz.

Chaume.

Sorte d'herhe.

Ou.

REMABQUES - EXPRESSIONS

Voir racine hika.

Voir racine hila.

Ahitsa ny marare : Le malade est tourmenie par les

que

Azon
1

nv
esprits.

Maladie (nerveuse) qui saltaquc surtout aux personnes faiblesiemmes ou entants, mais aussi aux hornmes. Quelquefois le malade
peul encore marcher, mais il tombe subitement et resle un ou deux
jours sans bougcr. D'autres, plus gravement atteints, maiffrissent
depenssent peu a pen.

" °

Les gens attribuent cette maladie a un esprit qui s'emnare des
malades et les fait souffrir a sa guise.

On
f

racontc des effets bizarres et mervcilleux ! Le malade est
emporte tout a coup de sa maison. II rcvient tout a coup du fond de
la riviere, tout mouUle I Certains sont suspendus au plafond, d'autres
taillades par tout le corps, d'autres encore ne peuvent plus manger
S'ils essaicnt, leur assielte se remplit subitement dc riz non decortfo
sans qu'on sache d'ou et comment.

Les animaux pris par l'ahitsa deviennent comme enrages.

Manicre plus respectueuse de designer les coliques.
Maladie du ventre, cote gauche.

Sorte de remede fait avec des cheveux brides.
FtUk-ahilsa atao ambanin' ny ondana ny marary.

Sort de remede contre la fievre. On fait bouillir, on respire la
vapeur et on boit Teau.

Pour entretenir la chaleur on entoure le malade de nattes ou
lamba qu'on jettc ensuite dehors ou a la place des inferieurs. On
verse un peu d'eau a la place du malade et le malade la pietine.

Sert cle remede pour les abces qui ne crevent pas. On I'applique
melange a de la graiss-e chaude.

Decrocephala latifolia (diet. R.).

Sctaria glauca (diet. R.).

Gynaphalium Stendclli (diet. R.)-

Ala ke, aba, reniko.



Aikafatray

Aikaombeberavim-
pdtsy.

^4isana.

/ika.

Akaka.

Akakala.

Akalana.

MiakaMaiia.

Akalo.

Akan;

AMBANIANDRO

Saozanina.

FRANKS REMARQUES - EXPRESSIONS

Maladif.

Hanin-jono.

»

Aza.

Adaladala.

Aizahoaiza,lavitra

Miantoka.

Fanoto.

Fanafody, ody vay

?aSi^SSffiSS^3£ta.:Votre enfant est malade,

donnez-lui des remedes.

Sorte d'indigo (diet R.)-

Indigo (variete).

Appat.

Ouvrez la bouclie.

Ne pas.

Gauche.

Eloigne.

S'ensagcr a.

Pilon.

Remede pour bles-

sures on coups.

Pilez du manioc cuit

Kombo. Bout en fer.

Fait de manioc, ver de terre, elc(?)

pour les Irondro, toko, tiana, etc.
t _

Manotoa mangahazo masaka hatao m$(ma

pour faire des appals.

Terme employe par ceux qui font manger les petals enfants.

Aka misv mikasika io atodimborona to anareo ra kilonga :
Que

personne d'e'ntrc vous, enfants, ne touche a cet couf.

Racine aka, ouvrir la bouche.

Im^* akaka ra io : Que cet enfant est lourdaud

!

^afcaia
C

2fiSTaSra ane : Mananjary est encore loin!

Se dit quand on veut venir a bout d'une t&cbe. On s/installe la ou

r™ Hnit traveller et Ton ne quitte qu apres aehevement
,

1

On b en lors^on s'installe a umendroit ou l'on trouve a manger

et l'on ne quitlc qu'apres cpuiscment des provisions.

Letsv niakalanaho imyifoionyXM mba efa ny asa :
Si je ne

m'instaUe pas la, je ne viendrai pas a bout du travail.

Vakio ny akklo folie hataina r.Fendez le pilon court pour le bruler.

Atnno nv a/tfZo ka andro ny landrifm' ny mivonto : Grillez le pilon

et m* sez-en la partie enilee. ^operation terminee on le jette dehors.

Prrmlove aus«i nour les enilures des betes.
,

ISplovI lussi Ventre le tonnerre. On ie dresse sur la muraille ou

pare a boeufs pres de i'entree.

A«io aUna hv mesa fange vaky ny zarany : Mettez une chevilLe

an oouteau de neur que le manche ne se bnse.

i

Aombco soa ny qkana fange vaky ny zaran' ny mesa.
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AMBAN1ANDRO FRANQAIS

Zaza momba ray.

Zaza momba reny.

Fanesoana.

Ankasomparana.

Manimba.

Trano.

Mandrakizay..

Vosobosotra.

Kizotokana, terv. Presses.

Aza.

Badabada.

Moquerie.

Mechancete.

Abimer.

Maison.

titerneilement.

Plaisanterie.

Ne pas.

Done.

Regalement.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Akary tsy ananana : Insulter ne profile pas.

Insulte qiiand deux adversaires se revoient. Pour se moquer de
quelqu'un, on ne lui dit pas tout a fait la verite (ironie).

Manila ahy mania, ka dia' mahery manak&ry : En voyant ma mai-
greur vous. vous moquez de moi.

Olona, dia be akasy : Personne de mauvais caractere.

S'emploie au participe passe.

Nakdsinao aba ny rahan'ahy : Papa, vous avez abime mes affaires.

Terme de sikidv. .

I
Milunana ny haja ao amin' ny aklba ny fianahana : La famille

mange du riz dans la maison.

S'emploie dans les maledictions paternelles ou maternelles.

Le tamingako koa, tsa mahazo mihinan-kisoa kitroanj&fy : Qu'au-

cun de mes descendants ne mange de cochon eternellement.

Avec intention de transmeltre par heritage.

Omeko andrdkv ny tanimbariko mandovd. zanadroky akitroanjZfy :

Je te donne ma riziere pour la transmettre en heritage a tes enfanta.

Anav olon-dehibe tsa mba manao akiza aminareo .kilonga, fa

tomoera'soa : Nous, les grands, nous ne faisons pas de plaisanteries

avec vous
;
petits enfants, restez tranquilles.

Mandrosoa fa aza manao toetsa aklzafia eo an-tany tery eo : Avan-
cez et ne restez pas si presses dans ce com.

Rekitsa aklzana ny vintana ko tapaka : L'hame^on s'est pris aux
herbes et le til s'est casse.

kko hanindrika io vary io : Ne mange pas ce riz.

Tandrifv iko leky ho maty, fa narary soasoa : On ne s-'etonne done
pas s'il meurt, car il est fort malade.

.

Rosoa teo fa a^a miikoako : Va-t-ealet ne begaye pas.
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BETSILEO AMB\NIANDRO FRANg.US REMARQUES— EXPRESSIONS

Ako e.

Akoe.
B. Eny.

(

Oui. <

i

En conversation, quelqu'un parle, un des audileurs en guise

d'approbation louangeuse dit ako e, surtout les vieux.

Bit par les femmes, on ajoute quelquefois ra olo.

Marary roa ny zanaky ny ao andrefamiy ao, mba nataoko hoe :

i'airo auim
1

nv dokoLera, ko tsa inety reniny— 3Nibid ; ka tany roa, akoe

mba nalaoko"izav reniny : L'enfant cfe notre voisin al'ouest est maiade.

J'ai dit a ses parents de le porter chez le docteur, mais ia mere n'a

pas accepte. Je l'ai visile el nioi de mon cole jc Tai dit aussi a sa mere.

Akdre. S. Ahoana. Comment. Paoly a ! Akore : Paul, comment ?

Manao akore. B. Manao ahoana. Bonjour. Manao akore e — Izao e ko manao akore : Bonjour — Moi je vais

bien.

Akorin&o ary.

Akdry ary.

Akdry izay.

» » Voila done. Reproche a quelqu'un qui a manque son but pour n'avoir pas

ecoute les conseils donnes.
Akovy ary izav, eo iiazana hoe, ka mohaTry fa tsa mahatratsa azy ao,

handv moa ko sasa-poana : Tant pis pour vous, je vous ai dit: n'allez

pas la-bas, vous
1

ne trouverez personne, vous vous I'atiguerez incite-

ment.

Akdtso. O.-E. Hanin-jono. Appat. Insectes pour appat (insectcs. chenilles, grenouilles) on se sert

d'insectcs nquatiques. Pour tes annuities et les ecrevisses on coupe

les grenouilles en deux el Ton perhe avec la partie inferieure.

Manaia akotso hamiutanana : Prenez des insectes pour pecher.

Alahelo.

Miaiahelo.

B. Mitakoko. •* Eire accroupi. Se croiser les bras a cause du froid.

Se recroquevilier quand on a froid.

Croiser les bras en pi eu rant

Miaiahelo ny ampela fa maty ny reniny : Les femmes se croisent

les bras, car leur mere est morte.

Al&iavana. »
j Sesikondana. Arbuste. Anthospermum (diet. ft.}.

Jlaka.

M&aka.

Maf&laka.

B. Aka. Action de prendre. Mdlaka ny vary ho fanjorany ny hova : Le prince prend du riz a

Andranv manalaka nv aombv, Masv, hihmana ana an-ianimbary

:

Va, Masy, cbnduire les bebufs brouter dans la riziere.

AlaUaiia.

MiaMana.
B. Miverimberina. Aller et venir. Ia ro mial&lana ane amin' io raharaha io : Qui va souvent a ses

affaires. -;

Al^fia. 0. Vatolahin' ny hova. » Pierre dressee en souvenir des Hova, plus ornee que les autres,

entouree de ier et de l?ois.
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Ala s£za

.

AleMny.

Leh£ny.

Lih£ny.

Aleh&o.

..Aleizo.

Aleizy-

Alifo.
,

Maiialifo.

Alily.

Alisily.

AIo£lo.

Alo&Io.

Aldha.

^loka.

Aionjeo.

Alonjeho.

Am^tona.

AMBAMANDRO

s. »

B. Anikeo, efa ela ela.

» Ankaneso.

B. Enjeho.

» )>

B. Ozona.

» Ompa.

B. Vchivavy.

B. n

B. Tranomanara.

» «

B. Lavitra.

B. Ambiroa.

B.

Ampitondray.

Omeo.

Lohatrano.

FRANfJAIS

Tout a I'heure.

Va.

Poursuivez.

Injure, imprecation.

Injure, malcdic-
iom

Femmes.

Eloigne.

Ombre.

Ombres.

Portez.

Chevrons.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Morceau que Ton mange avant de presenter la nourriture aux
Hova (se dit des boissons aussi).

Efa alehahy izay nandalovany izay : lis sont passes tout a I'heure.
Alehalehaxiy no nanaovanv an' io": U v a assez longtemps qu'il a

fait cela.

Namaky ny sininy ny zanako ka nalifoinij : Ma fille a casse sa
cruche el elle'l'a maudile.

Ne s'emploie que pour les personnes.
Alify ratsy no nataony ahy : II ma maudit.

Termcs de sikidy.

Pierres placees a un endroit expose au soleil ou les anciens vont
se rechauffer.

Grandes pierres placees au-dessus du tombeau.

Pierres assez bien rangees employees comme vatolahy.

Vofia &l6ha any Alakamisy any : Alakamisy est encore loin.

Se dit d'un chemin qu'on *devra parcourir Uemps a venir).

Roso Atoka, Ranona : Un tel a perdu son ombre.

Notsindrian' aloka alio ny halina, savy iny aho nanao hoe hifoha
iay, tsa mba afaka : Cette nuit, j'ai ete attaque par le fantome, j'ai

voulu me lever, je n'ai pas pu.

Bois secondares, intermediates, formant Farmature des murs en
bois.

Anoviana anareo no hanajary ny amitona ? : Quand arrangerez-vous
les poutres de la maison ?
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Ambaibo ?

^imbaka.

Miambaka.

MaMmbaka.

Ambalahatany.

Ambaniakondro.

Ambaniraina, -\mba-

raraina.

Ambaralo.

Ambarama'hia.

Ambarazd.

AmbatrimbdhUsa.

Amberana.

Ambilona.

Ambizo.

Voir Mbizo.

Amboalava,

N.-0.-E.

E.

B.

AMBAWANDRO

Miendaka, mivava.

FRANCA IS

Hatraiza hatraiza,

na inona na inona.

Hafotra.

Ambanin 1 ny fara-

fara.

Rongony maina, ran-

drana tsy misy ane-

naka.

Nofy ratsy, leon'

aretina.

Sampivato.

Fikendrena.

Vomanga.

Tsindretra.

Se fend re.

Se detacher.

Avoir des courba-
tures.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Sous le lit.

Arbuste.

Chanvre sec, trcsse

sans ^raisse.

Cauchemar.

Arbuste.

Arbuste.

Etre aux aguets.

Patate.

Larve d'une Hbel-

lule.

Voir Baibo.

Se rlit de morceaux qui se detachent d'autres morccaux, platre

qui se deeolle.

Leha amb'dha,na, endry, ny kitay dia ma!aky maina : Ma mere, les

bois seront rapidement sees si* on les depouiile."

Miambaka ny tratrako azon' ny entana : J'ai la poitrine demolie
en port ant les bagages.

Maina ambalahatany : II ("ait noir partout.

Isa mahalsiaro ambalahatany: II ne se souvient de rien.

Arbre dont Tecorce sert surlout pour le tissu raye appele

sari ubo.

Sakao fa ao ambaniraina ao ny tsiloza : Fouillez, car la dinde est

sous le lit.

Aia nv ambaram'diha : Ou est le chanvre sec ?

Tsa rnba teako ny ambaram'diha : Je n'aime pas les tresses sans

graisse.

Kazan
1

ny ambaraz6 i, halina : 11 a eu la nuit un cauchemar.
Quelqu'un qui se leve la nuit et qui va a tatons.

Employe comme remede de fractures. Legumineuse (diet. R.).

Urlicee. Urcra amberana (diet. R.).

Ambilohin" ny piso ny voalavo ; Le chat guette les rats.

Ndroy mihady ambizo ho an' ny kiso : Ailez chercher des patates

pour les cochons.

Nanihika amboaliva ny kilonga Les enfants ont peche des larves

de libellules.
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Amboavoandoha,
voirVoavoandoha.

B. An-tampon-doha. Au sommet de la

tete.

Voatoraka amboavoand6hany : On lui jette une picrre au sommet
de la tete.

Ambdto, imp. B. Ongdty. Deracinez. Amboto nv anakaniana fa efa ny tenona : Enlevez les chevilles, le
tissage est fini.

Ambovitsika. » » »

Ambdza. n Hazo. » Bont les enfants font des sarbacanes. Folaka ny ambozan 7

iSamizafv.

Amiandambo. » » Urticee. On s'en sert pour frapper les booufs.

A mi nay. B. Vady.

Ray aman-dreny.

Mari, femme.

Parents.

Tsa ao ny aminay fa mantsaka : Ma femme n'est pas la, elle cher-
che de I'eau."

Les enfants en parlant des parents.
Tsa ao ny aminay k'o onoana anay kilonga : Kos parents sont

absents et nous, enfants, nous avons faim.

Amptlha. B. Kary. Chat sauvage. rsanambotsa akoho ny ampdha alihany : Tout a Fheure un chat
sauvage a pris une poule"

Ampahal£va. 0. C. Mpangalatra. Voleur.

Ampela.

Ampimbalo.

B.

B.

Vehivavy.

Vahimboamena.

Femme, fille.

Liane.

Nahoana anareo, ampela, no tsa mafietsa, iroheke ny idimbarv
efa be : Pourquoi femmes, ne repiquez-vous pas les plants de riz*,

ctant nombreuses ?

Ampina. B. Varatra. Foudre. Maii&mpina ny andro, ka tsa hay i'engaria ana andrindrina : II ton-
ne et on ne peut pas sortir de la maison.

Amping&ratsa. B. Basy. Fusil, coup de fusil. IS
T

and e fairy amping&ratsa n\ tanana, ko Iany ny on a tao : On a tire

des coups de" fusil et il n'y a plus persoune au pays.

Am pili o, imp. B- Fehezo mafy. Nouez fortement.

Ampontfmby.
Manao ampouamby.

Ankambo. Faire des impru-
dences, compromct-
tre.

Aza anaovana ampoh&mby ny aina fa bano ny hanina : Ne com-
promettez pas votre sante, mais prenez de la noufriture.

Par exemple avant un grand voyage : pas d'imprudence.

Ampdngo. B. Kongona. Punaise. Tsa nampatorin
1

ny ampongo aho, fa nitogaga teo am-patana : Les
punaises m'ont empeche de dormir, je me suis assis pres du foyer.

Ampdsy. B. » Arbrisseau. Qui sert a faire des corbeilles pour prendre le poisson.
Ny landroho atao am'ui ny amposy, dia soa sady malaria : Les

corbeilles jaites avec Tamppsy sont bonnes et durent longtemps.
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Ana.

Anadrahakely,

Anaj&za,

Afi&fo.

yinaka.

Anakambanimb&ny

Anakanadela.

Anakanahy.

Anakanat^nana.

Anakanatdmboka.

Anakamboatanana.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDKO

Diso latana.

Zavatra kely.

Zaza.

Andanimandry.

Aza fariv, somarv

Kely no'io, amba-
nhnbany kokoa.

Amboakelintenda."

Ankikely.

Ankikeiin-tongotra.

Hato-tanana.

FRANCAIS

Egare.

Petite chose.

Enfant.

Cote du lit non con-

tre le mur.

Plus petit, plusbas.

Luette.

Petit doigt de la

main.

Petit doigt du pied.

Pomnet.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Ana tana anala oratrone Raboto, ko nahadinaina soasoa : Raboto

b'est egare un de ces jours-ci dans la foret, et il y etait bien mal-

heureux.

Anadrahakely ro nomenv ahy, nohaniko save noana dia ny

nahafadinaina aho : II m'a dorine une petite chose (peu de chose),

je rai mangee, aiors j'ai encore faim etj'inspire de la pitie.

Tomoera soa, rokv, favona anajZza, ko nge anoan' ny beventy :

Restez bien la, vous eti'S encore enfant, de peur que les grands ne

vous frappent.

Anajiiza korera, aba, io : Papa, voici un enfant faible.

Ho andry eo anafo eo ve anao : Coucherez-vous du cote du lit ?

Norn commun aux choses en sjoutant L'espece.

Pour suppleer: Kely- tompoko.
Anaka mbd omeo e, fa aza atao izay : Veuillez me donner cela

et ne elites pas cela.

Se dit quand on compare Ie peu qu'on a a ce qu'ont les autres.

Anao manam-be, fa mba anakambanimb&niny ny ahy, kely tsy

mitovy ny antsika : Vous en avez beaucoup, j'en ai moins, nos parts

sont cfifferentes.

Mandehana, alao nv raha nanirahako fa tsa mivonto eo ny anaka-

nadela eo : AUez, prenez ce que je vous ai envoye, votre langue

nest, pas rnfl6e.
1 , #i> v , ,

Leha ny anakanadela no mivonto, tsa mba mahay- mitelm-dralui

koa nv o'oria: Si le fond de la langue est enfle, on est incapable

d'avafer (arnygdalite).

Se dit quand on compare Ic peu qu'on a a ce qu'ont les autres.

Anao manam-be, io madina ro mba anakanahy : Vous en avez

beaucoup, je n'ai que ceia.

Folaka ny anakanatdnako : J'ai Ie petit doigt foule.

Mivohitsa ny inalmnatomooky ny zanako : Le petit doigt du pied

de mon enfant se gonfle.

B. Anamamv.

Espece d'herbe.

Brede.

Laiteron.

Sonder Teau.

Par la.

Alter la-bas.

Sorte de bredes.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Se dit aussi des homrnes assez ages et qui n'ont plus leurs Darents
Aza mamatsa anakandria mandalo, fa tsa fatatsa nv olo ho rafo-

zana : Ne vous moquez pas d'Un vieiilard qui passe, car fl nourrait de-vemr votre beau-pere. F
Tsa amidy ve ny anakaombc ? : Le veau n'est-il pas a vendre ?

Deux especes : Tune qui sert a preparer Touvrage a tisser l'autrp
au tissage. , '

1<tuuc

Ndaldy ndria ny anakaniana fa ho alina nv hananiana Donnez
les pieux du metier, car il va faire nuit pour la preparation.

Employe comme remede dans les maux d'oreillcs : on frotle le
bois sur une pierre de 1'ac.on a en faire une sorte de bouillie qu'on
applique sur la partie malade.

Hito, ra, liha'ka anakanify mihinana sahona : Voici, mon ami un
serpent qui mange une grenouille.

Phyllanthus sp. (diet R.).

Brassica campestris (diet. R.).

Sonchus oleraceus (diet. R.).

Ammo ny rano fa tela lalina soasoa. Sondez pour voir si I'eau
n est pas trop profonde.

Hypericum Japonicum (diet. R.).

Pas trop loin, mais invisib e.

Aia ny namanao ? Aftariu i : Ou sont vos compagnons ? Par la.
Anany, aba, Ramasy nohafaranao alehany : Papa, Ramasv que

vous avez fait appeler est par la.
*

Pour faire peur aux enfants :

Ahafiy ny biby mihinana annjaza maherv maso : II v a par la une
bete qui mange les enfants.

" v

Pour montrer la maladie :

Anany amin
1

ny tananao any ro mahararv : C'est la, vis-a-vis de
votre main, que je souffre.

Ndeha ndria mitson.-o anatsatria hanaovana tabdtreka : Va
chercher des bredes pour meltre avec le riz.



BETSILEO

Anatsoasda.

Andallnda;

Andd.0, v. imp.

Andevohdva.

Andovats&ha.

Andrakandro.
Andrakandrolava.
Andrakandromaty.

^ndraka.

Andraka.
Andrak

1

i.toy.

Anelrak' inv.

Andrakandroany.

Andranary.

Andrane v. imp.

Andrenana.-

R.

O.-E.

B.

B.

B.
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Mahafiuaritra.

FRANCES REHARQUES— EXPRESSIONS

Andeha.

»

Fokonolona.

Mandritra ny alina,

Aereable.

Exclamation dejoie

ou de suprise.

Allons.

Na dia.

Vantotr' omby.

Andoha. :

Sondriana.

Pendant la nuit.

Quoique.

J usque.

(employes reunis).

(employe seul).

Genisse ; jeune
bosuf.

Allez.

Preoccupe.

Quand on est delivre d'un. danger, cVun embarras, d'une douleur.

Anrps s'etre desaltere, rassasie, retruidi.
.

...
P

Anafsoasfa aho s} lapy misotro rano : Je vais mieux depms que

j'ai bu.

Terme emplove par les enfants (avec force gestes avec les coudes

ft les mains critiquant leurs camarades.

IndroTandalxnda, hambarako an-draiko rika fa namaky ny seka:

Oh ! je le dirai a papa, que tu as casse la calebasse.

Anclio ho roso fange Irany eto : Allons, partons, de peur d'etre pris ici.

Agents d'affaires des Hova, percevaient les impots. Terme de

VeS
%f'andevo!i6va madina ro omena ny isam-pangady :

C'etaient les

andevohdva qui percevaient Timpot.

Vorio nv andovatsMiaifa sarotra ity raha ity :
Rassemblez le

peuple, car la chose est difficile.

Kitolotsa andrakandro afiay, save, nahazp trandraka
•

fatratsa:

Nous avqns fait la chasse aux pores-epics pendant la nuit et nous en

Zy0n
A^l^and^a andrakandromaty ko etsy ara moa: Vous

dit%a?™ l

lam^ voadinitsa andrakandrolava:

Mon mari'elait malade loute la nuit et etait en sueur jusquau matin.

Audrey nv efa nasesiko ve rika, ko vona milevolevo atoy : Quoi-

que je vous'aie renvoye, vous revenez encore ici.

Tsa vona hitako i andrak' itoy, andrak' iny, andralf androany :

Je nel'ai pas encore, vujusque maintenant (depuis assez longtemps,.

Homeko andranary anao Raboto, leha lane sqasoa ny anajanako :

Raboto, je vous donnerai une genisse si vous guenssez mon enfant.

Andrane ra mantsaka fa hariva ny andro : Allez chercher de i'eau,

il se fait tard.

Andrefiana ny mitavoka i, save tsa mahatsiahy ny raharahany: II

est preoccupe de manger et il oublie ses affaires.

25

BETSIEEO AMBANIANDRO FRAN^AIS REMARQUES - EXPRESSIONS

Andrenga. B. Satrobory. Chapeau. Fait avec le harefo, sans bords, rond enbas, carre en haut.

Andreta. B. Vorona. , » Ellisia Lantzii (diet. R.).

Andria. B. Retaka. Toi. Ndroy, andria anidino rano i baba fa mange taheta: Va-t-en puiser
de l'eau pour ton pere, car il a soif.

Vocatif qui s'emploie des superieurs aux inferieurs.
Aia roky andria : Ou. es-tu done ?

Andrianjafilava. B. Sakoivy. Ver de hanneton. Andrianjafildva no fihinan' ny akohonav isaky nv tolak
1

andro

:

Chaque soir nos poules mangent d'es vers de* hannetons.

Andrika. B. An-tena. A toi. Voir Rika.
An' ia, aba, iltto vary itito? Andrika io ko hano : Mon pere, a qui

est ce riz ? A toi, mange-le !

Andrdnana. B. Famaky. Hache. Hadinoko anv an' ala nv andr6hana : J'ai oublie Ia hache dans la

foret.

Androngondraiio. B. )> Espece de sala-

mandre.

Angaiho. B. Antsoy. Appelez. Racine : Gaika, d'ou mangaika.

Angela.
Angalambdsitra.
Angalamadinika.

B. Tsikovoka. Dylique.
»

Espece plus grosse.
Espece plus petite.

Mahazo voalavo i Koto leha ny angala no atao ofafia : Koto attrape
les rats en prenant des dytiques comme appats.

Angalapona. N.-O.-E, Fetsifetsy. Ruse, revcnant (a

poils !).

AiV aminay leha alina ny andro mandroaka ny lambo ny anga-
lapona : Chez nous, pendant la nuit, les revenants chassent les sangliers.

Angamera. E. Lafo. Cher. Angamera ny vary tao an-tsena ao ny any : Aumarche le riz etait

trop cher aujourefhui.

Angatdy. B. Omeo. Bonne. Angat6y io lambako io : Donnez-moi mon lamba.

ylngatsa.

Manangatsa.
B. Tody. Represaiiles. Laka anakanifa no vonoina, laka sahona no tapahin-doha, ko ma-

xiingatsa ny aina .itoviana : Si Ton tue un serpent, si Ton decaplte
une grenou'ille, la perte de la vie, qui est commune, amene des repre-
saiiles.

Manangatsa. B: Mankaleo. Degouter. Manangatsa nvkajaha leha mafaika : Le manioc degoute Iorsqu'il

est amer.

&^'k
:
'
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Angarina.

Angavo.

Ange.

Angea.

Ange a.

Angeda.

Angitika.

^ngitsa.

Ango&ina.

Angodranana.

Angdzana.

— % —

AMBAMANDRO FRANQA1S

Leo.

Manavibe.

Fandrao.

Mangidy.

M'ivalo.

Tctozv.

Vola aloa isan-tra

no amin' ny fandeye- nerailles.

nana.

Degoute.

Chauve-souris.

De peur que.

Amer.

»

Supplier.

Souris.

Cotisalion aux fu-

REMARQUES — EXPRESSIONS

Laina, ainrntra.

Kivv.
Matahotra.

Manahirana.

Tsiratsirak*

Sans appcLit.

Deeourage.
Angoisse.

Qui gene.

fibres

Pour la nourriture seulemeht. '
-

.

.4?^an-kajaha ny aombe : Les bceufs sont deputes du manioc.

Nv ang&vo no mitoetsa-mitotongana : Les chauves-souris se tien-

nent la tete en bas.

Mantsaka, andria, ange dia avy ny orana: Va-t-en chercher de

l'eau de peur que la pluie no vienne.

Se dit du manioc tout a fait amer.

Sorte d'herbe a flours verles.

Epallage anomonxfolia (diet. R.).

Demander quartier. Terme employe par les enfants.
Anoako rika many ; Angeda, aba, alio fa tsa hanao koa : ,Te vais

te frapp-er. — Nom je vous en supplie, je ne le ferai plus.

Manambora angUika roke liaka hamandrihana papango : Va cher-

cher des souris pour attraper les vautours.

Pavee surtout par les pelits-enfants du defnnt.

Nanao angitrotraka ny oria, ko nahafeoo ariary : lis se sontcotises

et out ramasse une piastre.

Manaova angitrotraka anareo, zatin' ny mate io homen' ny mpian-
dravana : Coiisez-\ous, petils-enfants clu mort, pour payer Jes ordon-

nateurs des iunerailles.

Ou lorsqu'on n'aime pas oe qui est offert.

Se dit meme pour les animaux.
Aza dia be angitsa tahak' io leha mihinan-kanina, fa dia manala

baraka ahy : Ne iaites pas ainsi la polite bouche en mangeant, vous me
faites hou'te.

Une mere qui ne voit pas son enfant revenir.

Un maitre qui craintque les travaux ne soient pas acheves a temps.

Voir Godrana.
Anadraha kitika iny ko angodranana ahy : (Vest avec une petite

chose que vous me geriez.

Filaments du manioc et des patates.

Tsa mba hanina ny ang6zart ny kajaha : On ne mange" pas les

filaments du manioc.

BETSILEO AMBANIANDRO FRANfAIS REMARQUES — EXPRESSIONS

Any. B. Mbay laiana. Pardon ! Pour demander le passage. Maniere de prevenir quand on iette
quelque chose J

Any, hombtiko .-Pardon, que je passe.

Aniampitso. N.-O. Aninaraina. Ce matin. Taia, anareo, aniampitso no tsa namonjv lakilasv : Ou etiez-vous
ce matin, que vous avez manque la ciasse ?* " '

Aniany. B. Anikeho. Tout a Theure. Be sosoa ny orana aniany no izao heka : La pluie a ete tout a
1'heure plus abondante que maintenant.

Ania'va. B - Atsirnom-patana. Au sud du foyer. Place des inferieurs.

Mandehana iny aniava hitoeran' nv vahiny atv aniloha : AUez de
1'autre cote, que le voyageur se mette au nord du foyer.

Anify. 0. Andafy. Au dela. Alao ny kanakana fa ir6y anify irdv : Prenez ies canards la-bas, au
dela.

Aniha-ndro. B. Rahampitso marai-
na.

Demain malin. Ho aia anareo ani/iandro ? : Ou irez-vous demain matin ?

Animatiandro. B. Mandritranyandro. Burant le jour. Niasa animatiAndro aho ny anv fa tsa nahefa firv : JPai' travaille
toute la journee et je n'en ai pas fait lourd.

» B. Matelika. a Nananatsa azy animatiandro fa tsa tsinoany : Je n'ai cesse de le
reprimanded mais il ne m'a pas ecoute.

Aniriy. B. Era*. En &mont. Matsaka amray fa rafcsy any iava : Prenez cle l'eau en amont
elle est mauvaise en aval. '

Anja. B. Ary. Done, vraiment.

Anjamtmga. B. Manjarano. Piombagine. Ny anjamanga dia fanao amin' ny molotry nv vilany fahandroam-
bary : On enduit les bords des marmites de piombagine.

Jnjana.
Mianjana.

B. Fandehanana. Depart. Mianjana any isan' andro aho fa tsa mahefa firv : J'y vais chaque
jour et je n'arrive a rien.

Am*ananjana. N. . Tainakoho. » Sorte d'herbe, Leptoloena pauciflora (diet. R.).

Anjehivava. E. » Bucherons. Ceux dont ia corvee consistait jadis a eouper les arbres.

Ankandroankdndro. B. » . » D'action qui revient une ou plusieurs fois par an re^ulierement.
Ankandroankandro io no vakv felam-paiso ro fanetsanlsika : (Vest

toujours a fepoque ou les pSehers lleurissent que nous repiauons leriz. ,



BETSILEO

Ankar£hatsa.

Ankavodlana.

Ankilahila.

Ankomohdmo

.

Ano.
Mariano.

And.

Andany.

Anoano.

Afidmbe.

Aildna.

Anta'ra.

Antety.

Antdmboka.

Miantdmboka,

Antdmotsa,

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

AnJ

ila.

kisolisolv-

B. Mangingina.

Mikapoka.

Ndeha.

Noho, satria.

Lehibe, malady mi-

tombo.

Omby.

Lehibe.

Kamory.

Tonga tampotam-
poka.

— 28

FRANC A IS

Au cote.

En secret.

Frapper.

Allons.

A cause de.

Bceuf.

Grand.

fitanff.

Enfoncer.

Subitement.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Voir racine.
Nanenga entana maraina loatra aho ko save maharare ane

ankar&katsa arie : J'ai commence a porter les paquets trop tot et c'est

ce qui fait que j'ai mal au cote.

Pour Angavodiana, Agauria salicif'otia (diet. R.), remede pour la

gale.

Voir racine.

Terre qui n'est pas trop exposee au vent.
Araho iny ankilahila iny ny aombe : Conduisez les bceufs sur un

terrain abrile.

Manao ankomohomo : Faire en cachette.

Say tapi-maiiano zanak
1

olo ko lefa : Apres avoir frappe un enfant/

il est parti.

Mariano ny aombe : Les bceufs sont furieux.

^4nd isika and ho roso : Allons, partons.

Se dit plulot des personnes.
Olo anoano be Ranona : X... a grandi vile.

Aomby anom-be izay nandalo teoeo izay: Ce sont de gros

bceufs qui" out passe la.

assez profond habite par les caimans ou autres betes.

Sedit aussi des rivieres aux endroits plus profonds.

Matetika ny anthva ro ameloman' ny olona trondro : On eleve les

ablettes dans les e tangs profonds.

Voir Tety : Plateau desert.

Des instruments — pousser pour raccourcir quelque chose.

Antomboho ny fandriana fa lava loatra : Rentassez votre lit, il est

trop long.
'

Sens special au Betsileo.

Ant6motsa no nahatongavan' ny aretina: La maladie la pris

subitement. ...
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BETSILEO

Antova.

Jntsina.

Antsomanda.

Adfana.

Aombelahindrano.

Apembindefona.

Apikdpika.

Apokapoka.

^pina.

Apio

-4pitsa.

Miapitsa.

Apdsy.

Ara, arafanja.

Ara.

AMBANIANDRO

Sahafa.

Kentsona.

Hanin-jono.

Antsetran-defona.

Ampanampana.

FRANCAIS

Van.

Nasillard.

Appat.

Olona miankina
amin' olona.

Tsimbilaotra.

Voara.

Ary.

Garniture de la lan-

ce. '

* Aller a Taveu^Ie.

Fermez les yeux.

Protege.

Sorte d'arbrisseau.

»

Et.

REMARQUES - EXPRESSIONS

(Atova).

au s5jSi
a

g°v2?
n
a ?? fe

anSdr° "Y^^*^ : Ne ^issez pas

parlJn™Sent™ °i0"^ '
LeS perSOnnes ^ Qa» ne

Partie du lamba sarimbo.

pou8
C
sL

q
SleT

l^ lana8M:Man^ 'pIuCh
^' feuiIles de s^an,

**«Ai dU pl
r ^P^aison, a propos des combats de bceufs * Les iputip*gensse couchent aune certaine distance du bceuf qui se pre'eipite2?

et ca
K
neWl/ar "° *" manamy ny remby ^UT^lZn

et$&\¥&^j&{r les b™*> qui ont des CMn«

JancJfX7stbSs?e
&i,MW/,<ma f

* f0laka : F°rgez la garniture de la

Expression de roiere lorsque ies inferieurs deraneent tout miprennent sans permission.
uMdijb eni tout ou

Se dit aussi'de ceux qui vont a talons pendant la nuit.De ceux qui parcourent les « vala » pour chercher quelque chose.

Voir Ampiiia.

Pour Akimpio.

Leha efa tsa mahavelon-tena dia miapiisa amin 1

olona ro hanio •

unpro?ecteu?
UVeZ P V°US n0Urrir

'

V0US n^ ez plus ^ che^e >

:

nhiJ^ypha sp
-
(4ict R]

'
sert h faire les P anJ er's a prendre les

Espece de figuier, Ficus (diet. R.).

Pour Ary.
Ara dia akorv rohatao.
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Arange.

Arara.

Are.

Ary.

Arify.

ArlUe.

Anna.

^ritsa.

Asamotsa.

AsaMsana.

Manasafiasana.

Asdtry.

B

B.

B.

B.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Ndeha.

Vehivavy jejo mpa-
mitaka.

Ndeha.

Hodidina.

Misoroka.

Arikitra.

Misonenika.

Fanarian.' ondan'ny
Hova.

Fararano.

Garder.

Allez, allons.

Allons.

Contourner.

Esquiver un coup,

La-bas.

Automne, saison
des moissons.

Employe specialement en-Betsileo pour ^mercier les travail-

ipm-r nar exenrple ceux qui viennent de creuser un tombeau.

.

lmi
%lfJloTmpiasa h lapi-nihinana : Remereiez les ouvners, lis

ont fini de manger.

D'ou mpanarak' andro : Berbers.

IZigPtXo ny anombe fa roso : Allez, ramenez les bceufs,

car ils sont partis.

Tamindro fa vehiva'vv arara any iny e ko nge tongany ny 1am-

banao?AUention c'esl une mauvaise femme, elle le prendrait ton

lamba.

S'emploie pour s'exciter a la marche. Bans les grands travaux,

PW ^^ry?m Snam-Sa^^o : Allons, maman, chez nous,

je desire manger le riz.

Arifio ny toraka : Esquivez le coup.

Voir Remarques generales.

Se dit de la toupie qui « dort » en tournant rapidement.

Endroit ou par l'on jette ce qui a servi au Hova mort. Le lieu reste

<( fa

Nv hova sv nv mpiandrv ro mahazo mila raha amin' ny aritsa :
Les

Hova et leurs gardens peuvent seuls prendre quelque chose a l'antsa.

Espece de liane.

^J£^*™™™i>» = «« rechignez pas, mais faites.

%^ri™*n&%%™te lango koa ny olo : La saison des

moissons est arrivce, on fait secher au feu les grains de riz. -

BETSILEO

Atihe.

Atftotsa.

Atoetra.

Aldka.

Antdndra.

Atdva.

Atrefoka (racine
Trefoka).

Manao atrefoka.

jtreka.

Atrdnffo.

Atsla.

Atsona.
Avaba'rv.

Avahdro, imp.

Avendraho, imp.

Avonio, imp.

B.

S.-O.

AMBANIANDRO

Atikitra.

Ambivitra.

»

Akaitd.

Yoamboatavo.

Atsofoka.

Farateny.

Fitsaboana.

Kitra.

Ao.

Fanamboloan a.

Akofa.

Afatory.

Ahirato mafy.

FRANCAIS

Ici, par ici.

Bord de ravin.

Placez.

Ca y est.

Graines de course.

S'enfoncer.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Pour aty. Voir Remarques generales.

Aza mirenena amin' ny atltotsa fansre mieniiki nv i-;i rtjouez pas sur le bord, de pour que les enfenU $ tomblnt!
ga : *'

Verbe manoetra : placer. Racine : Toetra.

At6ka rakandria : Qh y est, mon ami.

Izay tsa manana atondra dia ho trotro lehp fono-o m , fQhnirn tCeux qm n'onl pas de grains seront gtotffl dlsflZT^
Ou antova.

Soins.

Dette fie Live aujeu.

« Faites ».

Flair.

Grain vide.

Liez.

Ouvrez tout grands
les yeux.

w^n
/l/

m
;

e lame
,

franona «te dans un tronc de bananier

Dire le mot de la fin, coupant court aux discussions,

sont^n^^ Si les soins

iouezl^

AvelaSffi f
a?Ser ou ^ faire W* 1*™ ^ose.a\ uuo ano nanaena. — ^tfoia : Laissez-moi passer. -- Faites.

,
Ny avatery dia tsa mba isam-barv, lake be - Les "rain* v,vwmeme nombreux, ne peuvent compter comme riz

* * '

V. vahotra.

Pour avendrano.



Lettre B

Nous avons recu au sujet de la lettre A, deja imprimee, plusieurs

remarques parfaitement fondees.

C'est d'ailleurs ce que nous chcrchions particulierement en

©ubliantce tout premier travail : provoquer des observations, obtenir

des eciaircissements, snggerer des etudes complementaires. II fallait

corame point de depart nn texte suffisamment debrouille et a peu pres

clair.

II en est qui ont trouve particulierement interessantes les phrases

betsileo quiservent d'exemples. Elles permettent, en effet, de mieux se

rendre compte du sens exact des mots et d'initier peu a peu le lecteur

aux tournures ordinaires du dialecte.

H. D.

i ,'
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BETSILEO

Baha.

Bababe.

Babary.

Babotobdroka.

Bahimo.

Bay.

Bay, bae.

Baibd.

Baikafo.

AMBANIANDRO

Rainao.

Ikakibe.

FRAJsgAIS

Ton papa.

Grand-pere.

B,

B.

Baribary (njery;

Fisosososo.
Fakan-toerana alo-

han' ny lehibe.

Adaladala, mpiasa-

be.

B.

Fiparitahana.
Fielv.

Vav.

Tain' afo.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Grand /ouvert (les

veux).

Maniere de s'empa-

rer d
n

une place avail

l

le superieur..

Sot, a moitie fou,

bonhomme.

'* -Dispersion, eparpil-

lement, deroute.

Abces, furonclc.

Terrain large au
bord de l'eau.

Braise, charbon ar-

dent.

Aia i biba: Ou est ton pere?

7ah-io ^ nomen' i bababe voansorv aho eko ri-ka tsa rnba no-

meany : Regarde moi, ton grand-pere m'a donne un hanneton, mais il

116 V
fbabalfro nahazoantsika io tanin-drazantsika io ra ry kilonga koa

mba teaoi fa tea anareo : (Vest a votre grand-pere que nous, devons

S terre de nos ancetres, enfants, aimez-ie done, car il yous aime

Ivfdianolau bllbabobe famauara : Achetez des lamba pour votre

grand-pere, car it a froid.

Be maso nv vorondolo eko mibabam fizaha :
Le hibou a des

ornnriQ vpnx et "il reaarde avec les yeux tout ouverts.
8

MahVtstajcilaviisa soa ny olonaleha mibabary maso : On voit bien

loin quand on ouvre de grands veux.

MibabotoMroka alohan' nv asaina moa anareo ko vohc
,
leo mena-

tsa sv na'.anv teo : Vous vous etcs permis de vous y placer avant les.

invil6s et volla que vous avez eu honte quand .1 vous a chasse.

!Nv olona lehe bahimo tsa mba mahasakv manao safeli-teny :

ololehetaramatsaka-tato: Suis-.je asscz fou pour aire garder m
maison par ce grand bonhomme; voyez qu'on a vole tousles meubles

qui etaient dans la maison.

Nandrdatsa tao, aba, nv nnombe nandiaongy save, nib&y .ny

reneampeTaMhMdrovaretefiambohitsa: Les boeufs qm pietina en

dans™sri7.i"reS sesont Sauves et les v eilles femmes qui faisaienl

cuire du riz au bord des rizieres se sont dispersees. _ vni„,,,c

Be loalra nv mpangalatsa ko niUy ny mpiambcna : Les voleurs

sont trop nombfeux et les gardes se sont enlms.

Harare Me tsv mela, taMo mela eko an-tsdndre : Quand on est

atteint dun abces'incurable, e'est la mort qui en resulte.

Harare bay Ravorotsih :, save mihbnaka- ,tsa mba mahafaka tap

an-drafio ao lake raika : Uavbrotsihy a un abces, il garde done le hi

et ne pcut point sortir.

Moramora hoan-droalahy tsa mafiesclsa, aba, *l™fWM*afo^
Pour ceux qui nefument pas, mon ami, il est iaoile de prendre un

tiS°n
LeTe

b

nitt; hazo any ro nataena, ko savy mavaevae mena soa ny

baikafo.
:

BETSILEO

Baimifdka.

Bakctra.

Bakitra.

Balahazo.

Balah£zo.

Bamba'ra.

Bambaram-bizo.

Bambaram-boat&vo.

Bana.

B6n?ro.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Asan-tany tsy mai-
na tsv lena.

Saobakaka, sahom-
baventv.

Fikitra, fikitrana.

Hira, tolona.

Mangahazo.

Samoina.

Lolomboraanga.

Samoimboatavo.

Banga.

Zatra, tamana.

JjRANCAIS

Labour d'une terre
qui n'est ni seche ni

mouillee.

Crapaud, grosse
jrenouiile.

Chose dont on se
sert pour exciter les
griilons a sortir ou a

se battre.

Jeu de mains, lutte,

chant de combat ou
de fiandravanana.

Manioc.

Papillon, larve de
papillon.

Papillon de patates

Papillon des ci

trouiiles.

^Edente.

Habitue.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Lehe tsy hatao ongv, ko ataovo toa-drano ny tanimbarv, fan^e
manjary baimif'6ka ko sarotsa asaena : Si Ton ne 'doit pas complete-
ment dessecher ia riziere, mettez-y de l'eau de facon qu'elle ne soit
ni trop seche ni trop mouillee.

Raha mahavolazina, aba, iomiasa tany baimif6ka io e : Le- travail
d'une terre, mon ami, qui n'est ni seche ni mouillee engourdit.

Sy anay nanasa lamba tan' andreana iny save nahita re baketra
lehikatosika be aho. He ! savy ngaho nitofotsa roa ny vava foko sy
ifiy nahita azy iny aho ko : Quand nous avons lave nos lamba a la
cascade, j'ai vu.ua enorme crapaud. Mon cceur battit quand je le vis.

Manarany andro, eko tsa mmarz-bakitra ny kiangily : II fait froid
et les griilons ne suivent pas les appats.

Lehe te-hijaba ny an^ily miady ara moa save isio bakitra nv
filany : Si vous voulez voirles griilons se battre, mettez de Ia pate a la
baguette.

Lehe iny tolatolaka iny ny andro no manao balahazo ry lihaka ko
misy raha mipilsopitsoka soa": C'est Lout a fait magnitique, mes amis,
si oh fait un baiaiiizo au moment ou le soleil baisse.

Aza dia tea balahdzo anareo ry kilongaiahy, fange folaka : Gargons,
n'aimez pas trop le balahazo de peur de vous olesser.

(Dans ce jeu on se prend ordinairement par les poignets.)

Sy hariva ny andro ko izay ro asan' m anakilonga nv hanambotsa
bambara : Le soir, 1'occupatioh des enfants est de prendre des papil-
Ions.

Itondrao bambaram-bizo ra i Bia lehe mihariv vihazo anareo a :

Apportez un papillon de patates pour Bia quand" vous cherchez des
patates.

Tsa mba misy raha mam'tsa tahaky ny bambarambizo lehe nen-
dezina : II n'y a pas de clioses exquises comme le papillon de patate
ffriile.

Bingo ny mahazo tombone R'akala ko tsa mba miasa koa fa dia
bandro an' antsiena : Rakala est habitue a faire des benefices, aussi
elle ne travaiile plus, mais elle est continuellement au marche.

;. ;



BETSILEO

B6ra.

B&boka.

Baramba.

Barandry.

Barara.

Baraga*

BJtrikaldpaka,

Basia.

Batab£ta.

BattLa.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

36 —

AMBANIANDRO FRANC US

Mpibaiko salaman-

Fandry.

Rambaramba.

Personne qui mar-
che avant le Salaman-

ga-

Maniere de se cou-

cher.

Traineau a pierres

REMARQUES — EXPRESSIONS

Toaka, betsabetsa. Du rhum, du betsa-

betsa.

VoIy mangahazo Culture de manioc

aoriana. " faite a la tin de la

saison pluvieuse.

Vonin-tsaonjo. „

Aretina mahafaty
tampoka.

Bala.

Mangahazo fotsy,

lavalavanandrahoina.

Banty angely vavy.

Fleur de saonjo.

Maladie qui peut

f'aire mourir subite-

ment.

Balle, boulet de ca-

non.

Manioc vert coupe
assez long qu'on a fait

cuire.

Femelle du grillon.

Sv miensa ny Salamanga, eko tsarefa fa mihenikenena ny bara,

mandihy eny alohany eny : Quand le Salamanga sort, le bara se dan-

dine en"dansant en avant.

Ataovv lihibe soa nv bar&mba, fa lihibe io vato ho rorotena 10 :

Faites des'traineaux bien solides, car la pierre a trainer est enorme.

Mamo soasoa nv olona, savy tsy mba nitadiavany bqr£mba koa

nv valo fa dia binatanv amin
1

izao : Les gens ctaient tout a fan lvres,

aussi ils n'ont pas cherche de traineaux, mais its ont souleve la pierre.

Lehe efa zalsy nv misotro bar&ndnj, tsamba mahay mienena koa,

fa dia misotro ho asany : Quand on est habitue aboire du rhum, on

ne peut plus cesser d'en boire, mais en*boire devient une occupation.

Lena hanao bar£ra ko nv tovomangahazo be ravene ,sady be maso-

ny ro iiao : Qui veut planter du manioc a la tin de la saison pluvieuse,

doit prendre des tiges de manioc feuillues et nqueuses.

Andeha hiasa hambolana barara mba hananan-dravitoto : Allons

travailler pour planter du manioc a la tin de la saison pluvieuse atin

que nous ayons des feuilles de manioc a piler.

Tsa hav hadina koa nv tsonjo fa efa misy bar&ra : Les saonjo ne

sont plus bonnes a deterrer parcequ'elles donnent deja des neurs.

Voan'nv bavikaVipaka Rainivalavo, eko tsa mba narary indroa

andro no ho mate : Rainivalavo fut atteint du barikatapaka, aussnln a

pas meme ete malade deux jours avant de mourir.

Zinindrarn
1 ny fahavalo basia iny i Betratra ko nifofoka, eko ny lohany

ro tambane : Atleint par une balle des ennemis, Betratra tomba violem-

ment la tete la premiere.

Tsa nanaovana batabtta moa, aba, ny mp'asa, ko hande noana

saihandro eko tsa mahasa : On n'a pas fait cuire du manioc vert
;

mon

ami, pour les travailleurs, voyez comme ils ne peuventpas tiavailter

parce qu'ils orit faim trop tot.

Nilanv anffily anay nv omale save batita aby ro
p

hazako :
Hier

nous avons fait la chasse'aux grillons et je n'ai attrape que des gal-

lons femelles.

BETSILEO

Beanaka.

Beana"Ia.

Bedanoka.

Bedia.

Bele.

Bemaola.

Bemavo.

Benge.

Beobeoka.

Bero fan airy.

Berovazaha.

37

B.

S.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO FRANCAIS

Bevohoka.

Andevon' nv hova
(arindr£no).

Olona matavy.

Anaram-pianaka-
vian' olona iray.

Vomanga.

Ody miteny.

Vomanga fotsy.

Ondry kelv rambo.

Concevoir, se dit

des animaux.

Esclaves des Hova,
Betsileo sud.

Gros et gras.

Espece de patates,
nom donne aux pa-
tates.

Espece de sorlile-

Patates blanches.

Brebis a petite
queue.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Habasiam-bava. Fi-

tomanin-jaza.

Karazan-kova.

Andevon' ny hov,

Bavardage.Unhom-
me bavard. Plcurs en-
nuyants d'enfants.

Esclaves des Hova.

Omeo kajaha isam-bakiandro i Fahambalaiiare fa raha beinaka -

Donnez tous les matins du manioc a Fahambalaiiare (vaehe) car elle
est pieme.

Anane angaho ny Hova, fa irone hekeny beah&la : Le Hova va
yenir peut-etre, car voila ses esclaves qui vien riant. Ireo beaMla ireo
tsa hay anaovana kmorna, fa zanjanany hazo an-tena : It faut prendre
garde avec ies esclaves, de peur qu'ils ne frap.pent.

Un gros bonhomme qui ne peut pas se remuer. Olo bed'&noka
Ranona iny heke, ko tsa mba mahefa raha : Un tel est un sros bon-
homme, aussi il n'est capable de rien.

to

Nom special a une famille.

Espece importee des Bara.
Namango bele soasoa nv mpiasa ko saw valaka : Les ouvriers ontmange trop de patates, ils sont sans energie.

Sorte d'ody qu on met dans une corne et qui, dit-on, a la propriete
de parler et de luer les gens.

Vihazo mahabolihina anv io bem&vo io, lehe nohanimbe* : Cette
espe-ee de patate degoute lorsquon en mange beaucoup.

Anareo ra ry lihigegy ireto liekana, aza lai-drenina eo fa nv benqe
manisikisika volen' olona iroy atsinanana irov : Imbeciles, ne voiis
abandonnez pas au jeu, car les brebis ravagent les plantes des sens
la-bas a 1 est. '

&

Ataovv kipeka roroa n\ benge, lehe tsv metvhitoetsa, ns:e misimba
varin olona

: Attachez les pattes des brebis sfelles ne veuient pas
rester, pour qu'elles ne gatent pas le riz d'autrui (on attache ies deux
pattes de devant).

Mba olo dia mahaleo mibeobeoka izay Randevo io : Ce Randevo la
est un homme tres bavard.

Beobeoka ro tsa hanaovanay ny tao-rahanav? Nous laisserons notre
travail a cause d'un bavardage ?

Enfant' de femme de caste inferieure qui a epouse un Hova.

^Sy handeha ny hova, dia nv berovaziha ro modv alohanv, hani-
tsana ando : Quand le Ho^a marche, ce sont les berovazaha qui mar-
chent devant lui pour faire tomber la rosee.



BETSILEO

Betderana.

Betro.

Betrdka.

Betsialis&y.

Betsi&nona.

Betsisotsa.

Bevete.

Biba.

Bibiadmbe.

B.

B.

N.

N.

B.

B.

AMBAMANDRO

Hazo.

Ati-doha.

Bevohoka.

B. Vehivavy, amin
1 ny

sikidv.

Be tsy adala tsy

vory saiua.

Andevon' ny Hova.

Vaventv.

Sdn°o..
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FRANCAIS

Nom d'arbre.

Gerveau.

Enceinte.

Femme, terme de

de sikid y.

Personne qui est

d'un certain age, mais

a moilie i'olle.

Esclaves des Hova.

Songombv

Premier lait-

Bete fabuleuse.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Vitsv ro berovazAha tsa mahay milanja lehe tsy dia ny badolahy:

Les berovazaha qui ne savent pas porter sont peu nombreux :
cest

qu'ils sont un peu betes.

Hazo marafoka any ny betderana, fa ny koa lehe natao kitandrma

ka metv himomdna save : Le betoerana est un arbre cassant, cepen-

dant Oft en fait des toupies qui resonnent bien.

Nifanddko amin' ilihimena ny aondrilahy ko saw nUoatsa ny

betr6ny : Le belier s'est battu a coups de tete avec hhimena (booui),

aussi le cerveau de sa tete sortit.

Olo betsi'diwua foana Rainiadalo ifiy lake ny hitondra hafatsa ko

tsa hohainy aLao : Rainiadalo est un gros serin, it ne sait pas meme
faire une commission.

Ton^an' ny Betsisotsa dby ny henanddfo : Tous les esclaves ont

apporte'la viande des funerailles.

Namitana Raeko Razafv nv oratrofak' omale save nahazo ren'

amalona bevety be dia : Mon pere Razafv a p6che a la hgne avant-

hier, ila attrape des anivuilles gigantesques.

Leha mizara raha amin' olon-dehibe e andna mba nv bevety ro

omeo azy : Si vous partagez quelquc chose avec de grandes person-

nes, donnez-leur la plus grosse part.

Anoan' nv raha be biba i rangomena iny eko save dia biba hiri-

hirv ero acrin' nv anakanombe : Cette rangomena (vache rouge et

d'une haute tai'ile) a beacoup de nouveau lait et son petit ne

rejette que du nouveau lait.

Grosse bete qui mange les gens et les animaux.

R?ka°ra
d
ko mam^ina Kalavao fa nge tratsy ny angehako bibiaombe

ho kerepohinv nv ldhandrika : Tais-toi Kalavao, sinon j'appelerai un

bib aombv pdur-croquer ta tete.

Pour Yattrapper on fait un trou dans un talus. Dans ce trou, en

guise d'appat, un enfant. La bele vient et se fait prendre au noeud

I
coulant.

Bikda.

Brio.

Bilobilo (mi).

Bimbina ou bambi-
na.

Binatsa, mibinatsa.

Bira.

Biribirika.

Mibinbirika.

Omby miondritan-
droka ankawa sv an-
k avan ana.

id.

Ramanenjana.

Sosososo amin-ka-
fanam-po.

Akoho efa

misaraka.

Vindina.

Faly.

Tambitambv

Enfle.

Bceufs aux cornes
ramenees vers les

veux.

id.

Maladie diabolique.

REMARQUES - EXPRESSIONS

S'avancer hard
ment.

Pouiet qui quitte sa
mere.

Enfle.

Content.

Caresse, consola-
tion, question speciale
adressee au malade
par delicatesse.

Leha ny olo tea Mk6 samy iraika tsa ihoarany Rotiarav ireo
II n y a personne qui aime les boeufs a cornes ramenees vers Ips vphycomme Rotiarav.

" Jeux

Ny fira-biktf ro atao tanepaka, eko ny rojo ro fanitdnan-kidv fnro-
verbe betsileo). -

yy

Avec des fers recourbes comme les cornes on fait la clef et la
chaine est ce qui ferme la porte (proverbs).

'

Cette forme de clef est un signe de richesse s'il y a aussi
chaine.

une

Faoky ny bilo Randriamasimboro, ko saw mandihindihv foana
amin

J

ny lozok' io, sady tsa mba maha-hinan-kanina lakv raika : Ran-
driamasimboro est atteint du ramanenjana, aussi danse-t-il sottement
a rentree du hameau et il ne peut rien manner.

Aretina mampohehv dia nv bilo. Lehe inv mitoto hinjaka inv saw
misy vozona henjana diny : Quelle maladie 'risible que le ramanen-
jana ! On a le cou raide en dansant.

Iny nibilobUo hatene hoe hanjera ahv inv Raoto savy aho lefa
Lorsque Raoto savanca hardiment pour me frapper, je me sauvai.

Fidy hanina hena akoho aho sy mizaha bimbina mitsindroka inv
andrindrin' iny: -Te desire manger "de la viande de poule en voyant les
poulets qui becquetent dans la cour.

Ny bimbina io raha soa hinan
1

ny mpifana : Les poulets sont une
bonne nourrilure pour les femmes qui viennnent d'enfanter.

Noherin'ny fanenitsa ny mason'i Boto, saw mibinatsa : Le bourdon
a pique I' ceil de Boto, il est enfle.

Bira soasoa Rabao sy avy ny anajanany: Rabao est contente a
cause de Tarrivee de ses enfants.

Mba biribiriho ara roa fa hitania misv raha teany ho hanina

:

Veuilllez lui demander avec habilete si peut-'etre il desire"manger quel-
que chose.

Biriribirika, koa leha mba nikatraka lake raika : Malgre les douces
paroles qu'on lui a dites il n'a pas parte.



BETSILEO

Bilra.

Bizabizany.

Bo (mi).

Bohdka.

Bodedea.

Boddfoka.

Bddro.

Boe'Iy.

Bohe.
Boheha.

Bokala.

B.
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AMBANIANDRO FRANCIS

Sakoitra, kankana.

Taola-malemy.

Fibofoka.

Sinibe.

Hantahanta.

Botrefona, vaventy.

Ozona.

Parilaka,fiparitaka.

Indrisy

!

Vomanara.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Vers intestinaux.

Espece d'osflexible

[cartilage).

Action de se sou-

lever (poussiere).

S'enfuir.

Grande cruche.

Supplique, deman-
de, etc. (employe" pour
les enfants).

Trapu, gros, gras

el court.

Malediction, action

de maud ire.

Eparpillement.

Helas !

Koaikv ' dia mba raha mitardrotsa koa tttra endre my :
Ob .

que

eette chose est longue comme des vers intestinaux.
A ,„.~: r a^

Aretina mahafari-koditsa io tttra io : C est eifrayant d^oir des

vers intestinaux.

Aka mibinanaio bizabizany io Mzao anao, fange kenda madina

:

Ne mangw pas cet os moude peur que vous ne soyez etrangle.

Mibo nv molale ao aminay ao sy mandrivotsa .
ny andro ko tsa

mba havatao raha, fa manditsi-ka dm*/ : Quand il fait du \eut, la suie

de notre maison se souleve et entre dans les yeux.

Au sens figure.

Tsa vona mba natcrina ny &o6d/can-dRoeiiindn!mbe nobo tiotom-

bPfiaa dranoK n^aho nipelalsa roa sy namaton' a.Una, ko

Safia sa ao an drano\o i^oa ny rU ko : Oon'a pas chauffe la grand e

JfuchedoRoenindrembeaxantd'ymettre do . 1 eau auss elle sest

fendue en deux au milieu de Ja imit et Teau a monde la maison.

Anao roa, Rabia, ko aza manao bodedea eo fa anao tsa kilonga

hoe hanao kitoatoa : Vous, Rama, nc taites pas de supplique impor

tune, vous n^ctes pas un enfant pour agir a la lcgere.

Mendrika nv haleo entana Ramasivelc> iny fa olonaJodofoka

loatsa ko : II pent bien porter des engages, Ramasivelo, il est gro, et

fort.

'

Mba araho soa ny taron-drae aman-dreny fa^ngeJevo lehe dia

voan* nv bodrony : Suivez bien les ordres de vos parents de peur

qu'ils ne vous maudissent.

Be soasoa ny rivolsa ko miboely nv voritsihy teo Uoha
;
:

U y a

beaucoup de vent et les nattes, au nord du foyer, sont eparpillees.

Nom donne par

quelques tribus aux

I patates.

Andeha andria Rakalavao, ihadio bokUa 10 kiso lekenana 10, a

onoana soasoa : Rakalavao, va deterrer des patates pour eette trme

qui vient de mettre bas, car elle a bien faun.
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Bokiky.

Bdko.

Bdkobdkoka.

Bokozavona.

Bolihina.

Bolobdio.

Mamdlobdlo.

Boloboldena.

Mamolobdlo.

Boldtaka (mi)

Bona.

.Bdnaka (mi).

Bondry.

Bone.

Bdnea.

AMBANIANDRO

Feno loatra.

Bokitra.

Randran' ny Bara.

Fivokoka.

Hazo.

Monamonaim- bo
manga.
Fakofako.

Manahirana.

Dorana, tsolorana.

Sotisotv. maloto.
Roretaka.

Vorivorv.

Elv.

Bainga.

Vovony.
Vovo-javatra.

Monga.
Tapa-tandroka.

FRANCATS

Etat de ce qui est

trop plein (panier).

Chevelure tressee
(Bara).

Faire le gros dos.

Nom d'arbre.

Dcgoute des pata-

tes.

Balayure.

Ennuyant.

Qu'onbrule a grand
feu.

MaIproprete,salete,
indisposition.

Bond.

ftparpillement.

Poudre.
Farine.

Scorne.

REMABQUES - EXPRESSIONS

Finatrarandry zalahy sonjo iny kiharo-mena iny eko nibokiky soa •

Ceux-Ia ont fourre des saonjo dans la petite corbeille rouge * eile est
arehi-pleine.

Les cheveux sont enduits de bouse, de graisse, de patates.

Efa antitsa be Rangahy Ratsirimbola ko dia mibokobokoka sy man-
deha : Monsieur Ratsirimbola est deja vieux ; il se courbe en mar-
chant.

Vihazo mahabolihina izay ane ireo kambara mena ireo : La patate
rouge degoute.

Ino koa ro hataina ny any ; laky bolob6lo tsa ao an-drano ao : Que
mettre au feu aujourd'hui ! il ny a* pas meme de balavures a la mai-
son.

Aza mohatoy mamolobolo anay ra, kitonga : Enfants ne venez pas
nous gener.

Bolobolo afo, aba ranona, io sabora io ho velona malaky hanao-
van-jiro : Brulez ce suif pourqu'il fonde vite, que nous en 1'assions des
chandelles.

Olona ko tsa mba hanao raha fa dia hibol6taka ao an-drano koa
aia ro tsa hangidihidy : C'est un horrime qui ne fait rien, il croupit au
logis dans la salete ; comment naurait-il pas la gale ?

Koaiky ! aho roa iehe ovy bonaka io ovin-dRoandriantsara io :

Comme les patates de Roandriantsara se repandent

!

envove

Ayec d'autres mots on supprime ne final, ex : bo-mangahazo.
Bone hirihiry izay kajaha nataoko any izav : Le manioc que j'ai

>ve la-bas est en farine.

Nampiady kiaomby anay, savy iny finaokv nv an
1

i Mena iny ny
an' ahy savy b6nga hy tandrone : Nous avons" fait combattre des
bosufs d

1

argile ; alors attaque par celui de Mena, le mien fut ecorne.
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BETSILEO

Bdnge.

Bongena.

Borigd'.

Bdra.

Borafinjo.

Bordla.

Bor&ta.

Boratahalaka.

BoratsSta.

Boratretre.

Boratretritretry

Bdroboroka
(matnb.).

B.

B.

B.

E.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO-

Sakoivy,

Vovohina.

Adaladala.

FRANQAIS

Tsikovopotsy:
Voangory tsy mbo-

la maniYy "elatra.

Jorery madinika.

Jorerv

REMARQUES - EXPRESSIONS

Larve de hanneton.

Yermoulu.

Singulier.

Hanneton dont les

ailes ne pousseut pas

encore.

Espece de petite

cigale, grosse comrae
un taon.

FaW.

Tsikovopotsy man-
jar y tsikovoka.

Olona goaibe.

Jorery.

Jorerv.

Cigale.

Roaho andria ny kisd. hitongy anambaibo fa efie ro be b&w
hohanenv : Conduisez les cochons au terrain sablonneux, car cest la

qu'il y a'bcaucoup de larves pour eux.

Anareo ra ko aza dia mahanika amin' io hazo io, fa raha ^ngena

ATiv in ko n«e tratsv nv folaka eo anareo : Ne grimpez pas sur cet arbre

deVeu^ les membreSl Car U GSt VRrm°

Barbares d'aulrefois. Le terme sert a designer maintenant des gens

singuliers.

Keho (ou kaiho) tefie roa iroy kilonga iroy hiasa fa tsa dia.ho

laitsa nv hady bora eo nv any: Appelez ces enfants, P?ur travai ller

if ne faut pas qu'ils soieht occupes toute la journee a cherchei les

hannetons.

T^ mba fihinana, andria, ireo borafenjo ireo fa mahakorote-

maslfo^ne Spis ces cigales : cela rend les yeux chassieux.

Tn hnvAIa io aba, ko bibv tsa mba mete ho sasatsa, dia maneno

retse Ynfc ma?iandro ko mkhafatsitsinina : Celte cigale, mpn arm,

If est jamaisTaUg'iee, elle chante toute la journee d'unefacon etourdis-

sante.

;

Content, aire dans

la joie.

Larve.

Enorme, gros et

,gras, dodu (enfant).

Cigale.

Cisale.

Tambitamby, fa- Cajolerie, tricherie,

nambatambazana.

Larve se transformant en dytique.

Anajaza borateta, endre, i Maharavo Ifiy roaolona :
Que ce Maharavo

est done un gros enfant.

Roke andria, ko aza dia mipereretsa eo fa dia. ho
;

koa boratretre :

Toi, mon araic, ne pleumiche pas la comine une cigale.

Tsa mba re katraka anatete ane fa boratretritretry ro maneno

ahe: On ne s'entend pas sur les plateaux, car les eigales lont du

tapage.

B6rob6roka ro mahavalak
1

olona, fa leheditsa tsa hisy ho rdkake :

On vient a bout des gens par la cajolerie, par la force on n'obtiendra

J?s tmctonl equivalent au dicton francais : Plus fait douceur que

violence).
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i

Mamdteka.

Bdteka.

Botitika.

Botdlo.

Botdlo.

Botdna.

Bdtofia.

Botrengona.

Bdtrika.

Bdtre.

Bdtsy.

Botsinakanjo.

N.

B.

B.

AMBANTANDRO

Fohy, matanjaka.

Fahalotoana
ny sakafo.

Fanambaka'na, An-
kery.

Kibotaina, botitaka.

Dombo.

Boribory lava.

Famongavongana.

Hotsaka.

Dongado

Tsia, potrika.

Anlonta.

Votsy.

Bokotra.

FRANQAIS

Trapu, gros etgras,
mais court.

Malpropreteentout:
repas, vctements.

ce.

Tromperie, Par for

Ventru.

fimousse.

Gene pour parler.

Cylindrique.

Humidc.

Dodu.

Non, bah !

Tas.

Verrue.

Bouton.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Lehe raha ho tondroena ko leo aho mitolona amin' olon-dava lakv
raha uhibetaka, hany hitolona amin' olo borodo laky kelv i Si oh
peut choisir, j'aime rriieux me battre avec un homme "Ions: "bien uu

1

!!
soit grand, qu'avec un homme gros et court, meme s'il est petit.

Sakafo tsa mba maha-tehihinana nv an-dRamongo fa raha dia
botehena, tsa mba misy raha tsa ao, hoe Jalitsa, hoe ahitsa • Le diner
de Ramongo n'est pas appelissant a cause de sa salete ; tout s'v
meie, soit des mouches, soit des herbes.

Randrianekena ane raha tsa mba hiasa fa dia ny hamoteka ma-
dma

: Randrianekena ne travaillera pas, elle ne fera que tromper.

Io anajaza io roa ngaho marare, fa botitika loatse io tronv io : Cet
enfant est malade, car son ventre est par trop gonfle.

Le ventre, dit-on, est gontle ou bien par les vers, ou bien parce
que 1'enfant s'allongera ensuite et sera grand.

Bot6Lo soasoa ny mesanao ko tsa mahadidy : Votre couteau est
emousse et ne coupe plus.

Hazo botolo be tsa hay fairina io, ko ia ro hitondra io : Cet arbre
rond est trop iourd, qui pourra le porter?

Remede qu'on donne au boouf a engraisser pour lui donner plus
de volume. Employe par les vendeurs pour faire valoir Leurs betes.

Les betes ainsi gontlees ne peuvent aller au marche.

Personnes ou choses trempees par la pluie.
Ka atao b6toiia io foroko io, Razanaka, t'ange sarotsa foi'ohana.

Tratsy ny heafia ny anakaombe end-Radalo, ko saw botrenqona be
diarLesveaux de Radalo sont gras a cause des herbes nouveiles
(qui pousscnt dans les terrains brules).

Terme que les enfants emploient pour insulter.
Botrika leha aho mba hanenona nv any : Non, je ne tisserai pas

du tout.

Finaitsy ny ranon-dreana hatafie ny fasina, ko savy mibotre ao
an-kamory ambony ao : L'eau de la cascade a entraine le sable et
s'est accumulee dans l'etang du haut.
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BETSILEO

D£boka.

D£da.

Badaddda.

Dadeboka.

Dademoka.

Dakoda>a.

Danad&na.

Dandera.

Danga.

Dansaraitsa.

Dtfngo.

Dangol&hy.

Dangovavy.

Danstfatv.
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AMBANIANDRO

Hazo fanao tebina.

Baranahiny.
Hantahanta.

FRANCAIS

Fandosirana, firia-

tra.

Vorona mena loha.

Kenakena.

Bibin-dandy.

Voron-dia.

Arbre pour canne.

Abandon.
Enfant gate, animal

laisse a Fabandon.

Fuite, deroute, de-
chirure.

Oiseau a tote rouge:

REMARQUES - EXPRESSIONS

Portez
meat.

soigneuse-

Tsy fanaovana
inona na inona.

Laona.

na

Ver a sole.

Oiseau.

Etat de ceux
sont faineants.

qur

Mortier.

Mortier cylindrique

Mortier a quatre fa-

faces.

Qui ale ventre creux
Ventre creux.
Faineant.

Oa, Raindraoto a, anao ve aba ho anaiiala ny anio a? ko nahoana

aba lehe mba itondrana d&boka aho hataoko tehefia : Raindraoto,

irez-vous a la foret aujourd'hui? pourriez-vous m'apporter un daboka

pour me servir de canne?

Be dicla soasoa ireo kilongan-dRavelo ireo, ko tsa mba mahasa

koa, fadiamihasihasy madina;LGs enlants de Ravelo sont des enfants

fort gates, aussi lis ne peuvent plus travailler, ils ne font quepietiner.

Sy nahita ny tadim-bositsa ny aomby savy nanao dadad&da be :

En voyant la corde les boeufs s'eiifuient.

Voir dedemoka.

Raha misy ao Isahasoa ao ny dakod&ra leha varatsa ny andro :

En ete il y a beaucoup de dakod£ra a Isahasoa.

Ne s'emploie qu
:

a Hmperatif.
Danadan&o soa, Ravolazafv, iny tavoangy my fange vaky : Portez

avec soin cette bouteille, Ravolazai'y, de peur de la briser.

Andrazo nv fody amin
1

nv ambatrinao io, Raombd, fa mihinana ny

dandera toko hatao bambara : Chassez les passereaux de vos ambre-

vades, Raomba\ car Us mangent les vers qui nous donneront des

chrysalides.

Na ia na ia tsa miasa, fa hidangar&itsa isan' andro izao, dia ny

hangalatsa ro farany : Qui ne travaille pas et reste a'ne rien faire

finira par voler.

Be soasoa ny mpanoto varv ko tsa mba ampy ny dingo : Ceux

qui pilent le riz sont nombreux et il n'y pas assez de mortiers.

Nom donn£au kinoly.

Se dit de celui qui a trop faim. ._

Inv moa dia ho hiLako no karamaina, ren' olo dango&ty be my,

handy'ko nigolega foana : Comment engager cet liomme qui a le ven-

tre creux ? Y"ovez cdmme il traine les jambes !

BETSILEO

Da'ry,

Daridary (mi)

D£vy.

Deboka.

Mi-deboka.

Debodeboka.

Dibodibofca.

Debodeboka.

Demodemoka.

Dedemoka.

JDedidedy (mi).
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B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO FRANQAIS

Savoambody, tsin-

<?oana.

Vorompotsy.

Vanobe mainly.

Lalin-tratra.

Paraky sadv Iehibe
ravina no mahery.

Adan^dana, have-
sabesarana.

Fotsimbarin
1

akoho-
iahy.

Fianjerana, Hapo-
trahan'a.

Filalaovana anatv
rano.

Ruade en baissant
la tete.

Oiseau blanc.

Grand heron noir.

Qui a la poitrine
creuse, creusee.

Tabacalargesfeuil-
les.

Lenteur, maladres-

Herbe.

Chute.

Bain avec jeu.

Tany iva maneno. Terre basse qui re-

sonne.

Ampongabe.

Badabada, kodedy.

Grosse caisse.

Regaiement, be-
gayer.

REMARQUES - EXPRESSIONS

S'emploie. surtout pour les betes : bceuf, cheval, etc.
Pao-dRafaraiahyiLihimavo eko saw nanao dangomiongana • Lihi-

mavo (bceuf jaune) saisi par Rafaralahy, lni a lance une ruade.

Dangoro ro alena ana an-tsaha, nv kanakana ro asandrats'olo
Ce sont les herons qui restent dans les rizieres a la nuit ; ce sont les
canards que Ton fait monter.

" "

Koaiky, lihilahy mijaojao dia koa dangorovo&nana relsy Ramasi-
mangainy

:
Oh ! ce Ramasimanga est un homme de tres grande taille

comme un heron.

Insulte legere, se dit surtout des personnes.
Raha manakore r.etsy ny olo dangotritra ro tsa mba mahay mito-

lona : Pourquoi done Fhomme qui a la poitrine creuse ne sait-il nas
lutter ?

Lehe aho ro mihinam-parake, eko tsa mba tsiniako io Mry io, fa
maha jangc soasoa : Sije chiquais, jen'aimerais pas le dary parce qu'il
enivre.

Employe pour les egaux et pour les inferieurs.
Raha j'bnm

1

i Bialahy, endre rolo, ny midarid&ry lehe kinaika : Bia-
lahy a Thabitude de marcher lentement quand on 1'appeUe.

Polygonum senegalense (diet. M.).

Natosik
1

i Kita i Lolana, ko savy nideboka aria anaty valan' aombe

:

Lolana a ete poussee par Kita et elle est tombee dans le pare a boeufs.

And&o hidebod&boka fa mafana ny andro : Allons au bain car il

fait chaud.

Tany debodeboka eko soa nanidodoana dim/ : C'est amusant de
danser sur une terre qui resonne.

Misy maty angaho, ao ambalan-dRainikely, ao fa misv dedemoka
maneno : II y a un rnort peut-etre dansle hameau de Rainikelv, car
j'entends resonner la grosse caisse.

Anajaza midedidedy foana endre i Kalavao io, ko mampirehe-po
ahy : Kalavao est uae enfant qui begaie inutilement, aussi eile me
met en colere.



BETSILEO

Demodemony.

Denitdho.

Denotdho.

Deodeoka.

Deona.

Deroderona.

Di&mbo.

Diambdko.

Diambola.

Diambdro.

Diadngy.

Diavdho.
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AMBANIANDRO

B.

B.

B,

B.

B.

B.

B.

B.

Tratran
1 ny voron-

tsiloza lahy.

Tamenak' akoho.

Habasiam-bava. Fi-

daondaom-bava. Tsy
fahatanam-bava.

Laona.

Tany maneno.

Adrisa.

Vokovoko.

Hiran-tsalamanga.

Adrisa.

Hosy.

Dia mianotra.

FRAI^AIS

Poitrine du dindon,

Jaune d'-ceuf.

Bavardage. Insolen-

ce. Indiscretion.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Mortier.

Terrain qui reson-

ne.

Femelle de Taketa.

Air. Chant pour sa-

lamanga.

Femelle de l'aketa.

Pietiner les rizieres.

Marche a reculons

Ao amin' nv demodemomj ro misy ny menaka lehe^orontsiloza mi-

tahy :Vest au sternum du dindon engraisse qu il y a le plus de

graisse.

iwba omeonv denMho ho an
1

i Talata kely fa iraha tsa vona maha

lelina ny Tafotsihy : Donnez a Talata le jaune d'ceuf, car il ne pourra

pas encore manger le blanc.

7aza tsa mba filazan-draha anv roa i Kalabory, fa zaza mideodeoka

foana : On ne pelt rien dire a Kalabory, car elle est indiscrete.

Deodeoka ro hataoko inona lehe hazako ny rahako : A quoi bon

bavarder si j

1

arrive a mes fins.

Deona lambinana iny anareo ifiy e ko elasoa voho rota :
Votre mor-

tier est en lambinana, il se passera du temps avant quil ne soit use.

Tanv be deroderona eo Ambatolahy eo eko raha koa mandr6

debodlboka ao sy mandeha eo ny aombe : Ambatolahy est une terre

qui resonne fort. On l'entend lorsque les bceufs y passent.

Sahasoa : Quand nous avons fait la chasse a Sahasoa, je n ai attrape

hier que des sauterelles femeiles.

.Teu avec une croix a plusieurs branches. On jelte.la croix et le

mrtpnairp tache de la recevoir sur une ficelle.
P

Lai tsa amnV i dtamboko io ny kilonga, ko sayy mbay nv aombe.:

Ces eStsS occupes au diamb'dkb et les boeuts se sont aisperse,.

Nitotohiniaka nv salamanga sy nandre ny diambdla nataon-dRa-

volazafv amin-dRakalamainty 1 Les salamanga se sont mis a danser

en enteldant le chant de Ravolazafy et Rakalamainly.

Nany diamb6ro hany ho kimbondrona : On prefere l'adrisa au

kimbondrona {autre espece de sauterelle).

Diaonav be izav teo amin-dRaotozafy teo izav omaly
:

II y ayait

hier granfe affluence de gens et de "betes chez Raotozaty pour

pietiner les rizieres.

Aza manao diav6fio ra anareo ra kilonga fange jmen]^ :
Ne

marchez pas a reculons, enfants, de peur que vous ne lombiez.

Diboka fmia)
(man)
(mi)

Dibodiboka (mi).

Dibodibona.

Dibotdlo.

Didadida (mifan)

Didibahy.

Diditra'ka.

Dify.

Diha*nina.

Din and ro.

Diky.
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B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Fianjerana, famele-
zana, doboka.

Dobodoboka.

Tralram-boronlsi-
loza.

Tohika.

Fanditra.

Vary amin'anana.

DiLsaka, diisoka.

Traotrao-kena.

Hafaliana.

Hatezerana.

FRANfAIS

Chute, coup, reson-
ne r.

Qui resonne.

Poitrine de dindon.

Opiniatrete.

Discussion. •

Baton torse.

Riz aux herbes.

Poussiere dans
rocil.

Rejouissance.

Colere, irritation.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Iny nanao diavdho inv Razafv, savy nidiboka aiT an-kadv : Razafv
est alle a reculons et il est tombe dans le trou.

Nidibodlboka andrakandro ny dedemokv ny eo ambala ambanv
eo ny halina, ko tsa nisy hatoriana : La "grosse caisse a resonne
toute la nuit au hameau du has et personne n'a pu dormir.

Tsa mba nisy dibodibona izav vorondahv vinangan-dracko tamin-
dRaombaizay : Le dindon que mon pore a'achete a Raomba n'avait
pas la poitrine grasse.

Dibotolo ve ro hataonareo hamaleana nv vareko, raeko be? Com-
pere, c

J

est par opiniatrete que vous refusez'de payer mon riz ?

Nifandidadida Raoto amin-dRamasv omaly: Raoto et Ramasv
ont discute hier.

Arbre autour duquel des lianes entrelacees onL laisse des traces
on le prefere pour faire des Cannes. Eidib&hy ro mba fanaon

1

ny
mpihamina tehena : Les elegants aimeut a se 'faire des cannes avec
des batons torses.

Mba olo te-ho afa-baraka fa diditrtka ro hafahambahiny : lis
veulent done se dishonorer quMls donnent du riz aux herbes aux
etrangers. (Ce riz est tres aime des Beisilco, mais ne se sert que dans
la familie ou a des amis).

Ce qui est entre dans les yeux (poussiere, etc.)-

Tsa vona afaka ny di/iy " tamin' nv masonao : Vous ne pouvez
enlever la poussiere qui est dans votre 'ceil ?

Viande cartilagineuse, parties qui ne se mangent guere, comme
le gosier du hceuf.

Avy ato aminao ny dih&ndro Rakerefo. eko mitondra itoy vola
kirobo itoy aminao anay mianakabe : Voici jour de fete pour vous.
Rakerefo, nous vous offrons ce kirobo nous et notre familie (fete:
exemple, naissance).

Lehe anao madiky soasoa, ko nahoana no tsa atongy tany ny
loha ara atsia : Si vous 6tes trop fache, pourquoi ne fouillez-vous pas la
terre avec votre tgte?

Ataovy soa ny soratsa fange adildsako : Ecrivez bien ou je me
fache !,,,-..

4
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BETSILEO

Bikal£za.

Bikarano.

Dikdngitsa.

Bilafia.

Dilana.

Dilatsa.

Dild ro tinalsa.

Dimbird.no (manao]

Dlmbitsako.

Dina (mi).

Dingina.

B.

B.

S.'

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO FRAN^AIS

B.

Fan] ana.

Vola omenany om-
biasa, sara.

Biso sakafo.

Ampombomalemy.

Fotaka malemy.

Lasa.

Fay.

Fampifandimbasa
na voly amin

1

ny tany

anankiray.

Parakymaitsoatono
hosoran-davenona.
vadi-tsako.

Fandosirana.

Taingina.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Action de se ren-

voyer la balle.

Gages des mpisi-

kidy'(sorciers).

Manque le diner.

Son fin.

Boue,

Passe (personnes,

betes, moment).

Begoute de.. puni.

Assolement. Manie-
red'alternerdesplan-
tes sur un meme ter-

rain.

Tabac vert souvent
enduit de cendres et

quon chique a de-

faut de tabac en pou-
dre.

Action de s'enfuir.

Enfourcher, monter
a chevaL

Dikaltea tsa mba ahefan-draha soa : On ne fait rien de bon en se

renvoyant la balle.

Tsa bo atov hoe nv ombiasa lche tsa omena sendreka ny fikarA-

none tense v koa hoe" ro mba marare : Le sorcier ne viendra pas

sfon ne iui donne pas de cadeau avant, car il cramt de tomber

malade aussi.

Dikongitsa vozvy havako, lany ny sakafo : Mes amis ont manque

le diner : il n'y a plus rien.

Tsa nihinan-dUana nv kisonay ny any ko tsa mba nety hitoetsa

ao andranone ao, fa nanala vato ho asane : INos pores n'ontpas mange

•de Ion aussi ils n'ont pas voulu rester, et ont enleve ies pierres de ia

porte.

Be soasoa ny orana omale, ko be ny dilana iny andrindrina iny :

11 a plu beaucoup hier ;
aussi y a-t-il beaucoup de boue dans la

cour.

Efa dilatsa afie andrefana aiie ny mpanarakandro ko tsa takatso

kaihina koa : Les bergers sont partis a l'ouest, je ne peux plus ies

appeler.

Tsa manao trosa aminao koa izizay, fa ny dtto any_ moa, aba, ro

anatsa sadTnanarv ny volako anao : Je ne vous preterai plus d'angent

dteormaisVea?Ten suis degoute, mon cher, vous avez perdu ce que

je vous ai donne.

Lehe efa ila ny voateloko, ko kajaha ro hataoko dimtnr&nony :

Lorsque j'aurai cueilli mes haricots, je ptanterai du manioc.

Ilao paraky maitso ra aho hataoko dimUtsiko : Cherchez-moi du

tabac vert pour chiquer.

Tsa nety handeha ny aombe fa nidina hirihiry : Les boeufs ne

veulent pas aller : ils s'enfuient tous.

BETSILEO

Diny I

Dioruno.

Bisina.

Bisina.

Dita'ny.

Dilitekana.

Bitsa.

Dilsaka (ma\

Ditsika.

Bitsika.

Dllsika (mand.

AMBANIANDRO

Loza izanv

Tanimbary avy no-
hoseua no nalana
ahitra, ka tsy mbola
voaketsa.

Taozavatra, rahara-
ha, as a, labasa.

Fanimbana anka-
somparana, fameleza-
na.

Fotaka, feta. Tany
noleman-drano, ka
nofetaina.

Hazo, taim-biby.

Tanjaka.

Madity, malama.

Ditsoka.

Jamba.

Fanamboarana.

FRANCAIS

Superlaiif de sus-

pension. Signifiequ on
ne veut plus conti-

nuer de dire letat
d'une personne ou
d une chose.

Riziere a' eau pro-
pre, apres le pietine-

ment, etc.

Travail quelconque,
besogne.

Fouler aux pieds

par mechancele.

Boue, terre pelrie.

Arbre, excrement
des pelites betes.

Force.

Mou.

Avoir quelque cho-
se dans les veux.

Aveugle (tout a fait)

Arrangement.

RE MA R^UES - EXPRESSIONS

Koaiky
!
olo diny ! I tsa mba miasa koa fa dia nv hangataka ma-

dma ro nevmy : Oh la la I quel homme ! il ne travaille pas'ilne pense
qu a demander. ^

Be ny dior&no, fa nv idim-barv ero tsa misv : Les rizieres prepa-
rers ne manquent pas, mais il n'y 'a pas de plants de riz.

Mahandroa rolo taha sahiandro fa be ny d/isina : Profitezdu matin
pour preparer le diner, car la besogne ne manque pas.

Nanolona Rangain Rao to, save nodisinin' nv aombe, ko save
mavo soa tao ariaty zezika ao dia : Le vieux Raoto empoigna un bceuf
celui-ci le foula aux pieds et il a ete tout sali dans le fumier.

Hazan' nv ditdny nataoko sahiandro, aba, aho, eko save moko-
mokotsa ny feko, tsa mba mahay raha laky raika : A cause de la boue que
j'ai preparee ce matin j'ai des crampes aux cuisses, et je ne puis rien
faire.

Ana.Iao ditiliktma ra, hatao aodilohan
1

ny anajaza : Recueillez ce
ditiiakana comme remede de [ete pour renfant.

"Va toujours avec ma, ex. : maditsa.

Tsa hohay tefena 10 tany io fa raha dia maditsaka soasoa : Cette
terre est trop molle, on ne peut la travailler.

Endre 6 ! finendrak' i Manana vovotany endre ny masoko, ko save
ditsika aho : Manana m'a jete de la poussfere dans les yeux et je suis
aveugle.

Finicky ny tapi-bary ny mason-dRaoto ko ditsika : Raoto a recu
un grain de riz dans Foeii et il est aveugle.

Tsa hohay anatazan-dra hena iny tate iny leha tsy ditsihinao
tain

1 aombe tsendrika : Vous ne pourrez recueillir le san^ avec ce
panier si vous ne l'enduisez pas de bouse (on le fabrique ordinairement
avec des joncs ou avec des feuilles).
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BETSILEO

Doanga.

Doana (man).

Ddafia (mi).

Dobodiihy.

Ddfotsa.

Ddfotsa.

Dohika.

Ddhotsa (man).

Dokomorika.

Ddko (man).

Ddlaka.

Dombita.

Dombd !

o.

AMBAWANDRO

Fehilohaatao amin

ny zozoro na ra-

vina.

Dona mafy.

B, Fitrena sy fandeha.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

FRANCAIS REMARQUES - EXPRESSIONS

Voronlsiloza lahy.

Dona.

Doboka.

Tohika, ditra.

Fanjoretra.

Fotomangy,donika

Dona.

Bibilava mainly.

Hira Betsileo.

Tongobolo, tapa-
nolo lalaon' ankizy.

Couronne.

Coup formidable.

Mugissement. Mar
che altiere.

Grand dindon.

Choc.

Faire la roue. ..

Ente Lenient.

Mclancolic.

Enflure.

Coup.

Espece de serpent

noir.

Air avec grosse

caisse eL flute.

Tabatiere.JeucV en-

fan ts.

Mbaanaovvddan^a endre aho mbahofainko amin ny koresomaso

fa ny kilon "a manana aby : Faites-moi une couronne pour la Christ-

mas, car les enfants en out tous.

Nodoananv tsipaka ny varavana ko nandifika any am-body boboka:

II a donnd un coup de pied formidable a la porte et celle-ci a ele. pro-

jetce au pied de la cruche.

^p Hit des taureaux qui marchent et mugissent lavement - Muloana

nv a^ombelthv i
'! mla ny andro: Les taureaux mugissent pour

cfierchcr querelle, car on est en ete.

Namono doooddhy anay tamin' ny fandroanal. ko anay amin^i Bia

ny feny : Nous avons tue un grand dindon a la lete dermore, j>ia ei

moi avons les cuisses.

Nidofotsa amin' io rembilanivy : o ny sotroko ko savy vakivaky :

Hon assielte s'est heurtee a cetle marmite et s'est cassee.

Fioho moa inv vorontsilozan-dRaoto iny, savy midofotsa tea mba

hay i :
Sifflez aupres de ce dindon de Raolo, il fait la roue a merveille.

Kae ve lehe raha hatao dohika, raha misy matahotsa hoe :
S'il

s'agil de s'enteter, qui va avoir peur ?

Voan' nv barika nv akohon
1

i Boto, ko save mand6hotsa :
Les poules

de Boto ont le « barika », eiles sont melancohques.

Voan' ny dokomorika Raoto. ko tsa mba nahahinan-kanina :
Raoto

est enfle auk oreilles, il ne peut pas manger.

Arohizo ra ny aondrv fange mand6ko kitonga :
Attachez done le

monton dfpeur V'iL ne'donne des coups de tete aux enfants.

Tehe nienjeka iny i Soja, save namorepore re d6laka lihibetaka:

En tombant, Soja a mis les mains sur un grand serpent.

Tsa mba mahay kidddo abo, lehe tsy misy dombita, :
Sans dombita

je ne sais pas danser.

Raha soa andihizana nv domo6lo lehe ny mahay azy ro mampa-

nenc?f II esfbonde danser avec le dombdlo lorsque les gens savent

en J

Le
e

dombdlo est un petit instrument de musique compose de mor-

ceaux de bambous de differentes longueurs.

BETSILEO

Dombdionddlo.

Dondilalsa.

Donddna.

Donddna.

Donddiiadmbe.

Dongitroka.

Dongoddngo (mi)

Doraddra.

Dona.

Doroddsy.

Ddse (mifan).

Ddtsa.

Dradraoka.

B.

B.

S.-E.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

B.

Volotsangana atao
kilalao.

Matoaloa.

Tarty maneno.

Omby donga.

An-ditra, di-doha.

Avobe, miavoavo,
feno.

Vantotr
1

akoho.

Taranaka.

Vaventy.

Tosika, fifanoseha-
na.

Dona.

Fahalasana.

FRANQAIS

Bambou instrument
de musique.

Revenant.

Canal couvert.

Terre resonname.

Boeuf dodu.

Enlevement.

Eleve, tas d'objets.

Jeune poulet.

Descendants.

Gros et bien fait.

Action de pousser.

Coup.

Depart.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Ampanend ny dombolondolo handihizan' ny salamanga : Jouez du
dombdionddlo pour faire danser les salamanga".

Meme explication que ci-dessus.

Vala be dondllatsa eo Ambalamahatsinjo eo, ko mahatahotsa
lehe alefia : Le village d'Ambalamahatsinjo est plein de revenants

;

on a peur la nuit.
'

Mavesatsa leha vaLo ro atao sarokady fa analao hazo hatao don-
ddna: Si les pierres sont trop lourdes pour couvrir le canal, emplovez
des bois.

Aia, rctse, ro misy tariy dondona handibizako indraika e? Ou done
y a-t-il une terre qui resonne pour que j'y aille danser ?

Dond6Ha6rribe hirihiry izay finain-dftaoto arian-joma izay : Les
bceufs que Raoto a conduits au-marchd sont tous gras.

Re mpanao dongitroka relahiny Ramasimaintv iny koa : Ce Ra-
masimainLy est un entete.

Tsa mba nandre mosary aho ny any tontolo andro, fa nataon-
dreneko midongodongo soa ny sotroko : Je n'ai pas senti la faim de
toute la journee, car ma mere a bien rernpli mon assiette.

Raha rhaiietsa anv retse ny doradora hazan' ny vona malemy

:

Le jeune poulet est une viande exquise, car il est encore lendre.

Leha doriako ro mihina-parake ko ozoniko : Si mes descendants
chiquenl, je les maudis.

Bdlreka lehe aho mba hitdiona amin
1

iny re olo dorodosy be inv.
fange aho mba aenjeiie ko folaka: Bah ! je ne me battrai pas avec ce
gaillard

;
je tomberais et me casserais les os.

Niady i Lihimena amin 1

i Lihifahana, ko nifandose ela be soa vo
msaraba": Lihimena s'est battu avec Lihifahana (ce sont deux bceufss)-

et its se sont bouscules assez longtemps avant de se separer.

Raha mahere io loha io, ko lehetsy dotsa mahery tsa mba mahavaky
an'azy: La Lete est une chose dure", il i'aut un 'fort coup pour la

briser.

Midradr&oka tsare misy fdtone, ako misimba rahan' olo foana

:

II s'en va auhasard et gate inutilement les affaires des autres.
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BETSILEO

Dradraotsa (mi).

Dra"dradr£dra (mi).

Bn'utsa (mi).

Draitsa (mi).

Drodredrcdre (mi).

Dremodremotsa (mi)

Dredretsa.

Drekaka.

Drekaka.

Dretsa.

Dretsa (mi).

Dridry (mi).

Dr'tsoka (mi).

AMBANIANDRO

B.

B.

FidiioLra, di'olra.

Fandosirana.

Diamianjonanjona

Miditra (rafitra).

Figedragedrana.

FRANQAIS REMARQUES - EXPRESSIONS

B. Poapoaka.

Frotteme.nt.

Fuite.

Demarche fiere.

Mangue d'aplomb
vers rinterieur.

Detendu.

Kilalaon
1 ankizy,

amponga tany.

Dekadeka.

Mitalapetraka.

Ampongabe, sodi-

na lava, hiia.

Honlsina.

Mandositra man
drakariva.

Bitaka.

Crepilement.

Jeu d'enfanls.

Marcher en ecar-

tant ies jarnbes.

Eire assis sur les

jarnbes en ecartant

les genoux.

Grosse caisse, lon-

gue flute en bambou,
chant.

Branlement.

S'enfuir constam-
ment.

Trepignement de
colere.

*

Nidradr&otsa tamin' nv vato ny tanan' i Pombo ko save niendaka

:

La main de Pombo s
7

esf froltee fortement a une pierre, elle est

ecorchee.

Fin^oko tapitsaka Lihimena, ko nidridradrMra any an-dozoka :

rai fouette Lihimena (bceuf), il s'est sauve vers la sortie.

Laky nv kaihina ve roa anao ko tsa mba misdkakafa save midr&i-

tsa : Or/vousappelle, vous ne daignez pas repondre, vous vous en

allez fierement.

Nataon-dRabe midr&itia ny rafi-birika save niripaka : Le mur de

Rabe s'est incline a rinterieur et est tombe.

Traisin' nv ereka nv dcdemoka ko midredredredre madina
:
A

cause de la bruine la peau de la grosse caisse s'est detendue.

S'emploie pour les plantes.
t ,

Navoran' nv olo nv kofdfa ko nisy raha nidremodremotsa so a .

Tandis que lessens enfevaient la paille, on entendait le bruit des tiges

brisees (bruit produit dans rarrachement des herbes).

NaLaoD' i Vclo mafy Lsiana loatsa ny dredretsa, save tapaka
:
Yeio

a trop tenciu la corde qui s,est cassee.

Mararv ve Ranona inv no dia midrekaka toa an' iny : Est-il done

malade X!.., pour ecarter ainsi les jarnbes en marchant?

Ka midrekaka eo ambaravarana eo, fa tsa misy hidiran' ny olo :

Ne restez pas assis ainsi a la porte, on ne pent plus entrer.

Be nv mararin' nv bilo, ko tsa mabatehaka koa ny olo, fa dia

drelsa vo zprdena amm 1

ny tambdho io handihizan' ny marare : IL y a

trop de «bilo », on ne pent plus faire le «tehaka », on joue du « dretsa »

partout pour faire danser les malades.

Se dit des choses qu'on coupe, qu'on souleve.

Tsa mba midretsa io vato io : Cette pierre ne branle pas

!

Tsa mba netv handia amy Lehimena iny fa nidridry anambany

avaratsa ane :
;

Lihimena ne veut pas pieliner, il s'enfuit toujours en

bas vers le nord.

Te-hiadv soasoa Lihimanga io ko savy nidrisoka : Lihimanga veut

se batlre et'trepigne de colere.
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BETSILEO AMBANIANDRO FRANCAIS REMARQUES — EXPRESSIONS

Drisona (mi).

Drddredrddre (mi).

Drdna.

Drodrdtsa (mam).

,
Drohodrdho.

B.

B.

B.

B.

B.

Trosina.

Hahia.

Banga.

Fakana olona imbe-
tsaka.

Drehodreho.

Tituber et culbuter.

Maigreur.

Ebreche.

Requisition fre-
quente de personnes.

Demarche incertai-
ne.

Hazan ny kamoriidto Razaka ko nidrisoua tato an-drano ato nv
any : Razaka a trop bu de rhum, le voila qui titube.

Midrodredr6dre loatsa roa iny anakaombe iny ko tsa hahandry loha
orana: Ce petit veau est trop. rhaigre, it ne supportera pas les pre-
mieres pluies.

Ren 1

anakandriana efa drona be roa iny : C'est un vieillard qui
n'a plus de dents.

Pola, aba, vita ny asan-dRamasy lehe tsy drin6dr6lsy iny lehilahy
iny: Alors Ramasy aurait fini son travail si cet homme ne l'avait
requisitionne.

ManaYa ny anakilonga nanarakandro ka irone midrohodroho mody
irone : Les petits bergers ont froid, ils tiennent a peine sur lours
jarnbes pour retourner.



g£SSi

Lettre E



wmmmm msmsm

- 58 - 59 —

BETSILEO

£ana (man),

frbaka. B.

Sboka, Ebokeboka. B. i
Fahalasanana

Eboxia.

tibotsa.

ILdeka.

£dy, Ede.

Edika (mi).

tifoefo (mi).

Egeka.

£hakehaka.

AMBANIANDRO

Indro, inty.

Manoaibana.

Hadisoam-pUenena-
na, sendaotra.

Fivontosana.

Potrika, fampitam-
feazana.

Eso.

Tsia.

B. Voir Edeka.

B. Efonefona.

Fandodona.

Lokiloky.

FRANCAIS

Voici. voila (s'em-

jploie pour offrir).

Eclairs de chaleur

(par metaphore : irri-

tation).

La languefourche:
onditwnnot pour un

autre. Ex : Nienjoka

au lieu de nienjika.

S'en alter rapide-

ment sans tourner la

tete.

Euflure.

Fi done !

Mepris.

NonI

Ne s'emploie sou-

vent pas a la premiere

personne (mepriser).

ie.

Respiration diffici-

Se pamer de rire.

REMARQUES - EXPRESSIONS

t ny fiteko ho anao, fa aho vona tsa hihinana : Voici ia cuiller pour

vous, car moi je ne mange pas encore.

Ka zerainasoasoa ny aombe, fale jnondofia 5°A^?p^ n
a
X?Dlu]

Ne frappez pas trop les becufs, car s'lls sVntent on n en pourra plus

rien faire.
i

Afiareo, ka mitsiantsiaiia eo, fa mampambaka ny olo-mikabary :

Ne bavardez pas, vous embrouillez l'orateur.

Aia Ramasy ? Ane nieboka ane riakandrefana ane i : Ou est Ra-

masy ? U est parli a l'ouest sans se retourner.

Manao akore io tombokao io noho niebona tqa an' io ? :
Pourquoi

votre pied s'enfle-t-il ainsi? (Expression de mepris).

Motsa ra tsa ho ane aho, laky raha save ho tepatapaka ny lohako :

Fi done 1 je n'y vais pas, dusse-je avoir la tete cassee.

Miedeka an-tara, ko mandro an-kamory : Meprisant Tetangetse

baignant dans la mare.

Me ra tsahomeko andnka ny rahanahy fa ^ajnamboara lehe

mbaVhanaiia:Non,jene tedonneraipas mon objet ,
arranges en

un si tu veux ea avoir, il faut que tu prepares un autre.

Edekediky ny mpanoko vero ^ hmananW
Le maitre de la maison ne mangera-t-il pas le nz bien cuit par cramte

dU ^XW'Maneva ye ro tsa ha Ralnibemayo aze : Ce n'est pas

le mlpris du itaneva qui 1'empechera d'etre Rainibemavo.

Dinozotsv nv eiroka nv anajaza, ko tsa mba hay natao akore fa

niefoifl» diny infant est poursuivi par le canard musque, il en est

tout essouffle.

Aza egehena roa io zanako io fange kofina: Ne pressez pas mon

enfant' de peur qu'il n'avale de travers et ne tousse.

, BhaMhak&fL&ii sy nahita my olon-gege ^^f^^f^Sa^au
na toe iny: Rabia se pama de rire en voyant ce fouqui cnantait au

bord du chemin. ,.

BETSILEO

Eherina.

Eingitsa (n.).

£ka.

£ka.

Ekiaka.

Eko.

Elaka (man).

Elatsa.

tilatsa (man).

Elatselarina.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Aoka.

Aiza hoe, etsy hoe.

Iomehezana.

Kekerina.

Aika.

Fahalasanana mi-
tanjozotra (asiana).

Fikisahana.

Voir Takiaka.

Noho izany, any ka,

Fandrarana.

Fivimbinana.

Tselatra.

FRANCATS

Laissez, ne faites

pas (imperatif).

Faites.

Etre raille.

Mordu.

Indigofera tinctoria
Diet. M., espece d'in-

Partir en foule. Ce
quonprend par force.

Se mettre de cote.

Viande coriace,
peaa.

Aussi, lorsque,
apres.

Defense.

Prendre par les

bras.

Eclair.

Qu'on prend par les

bras, quon maltraite.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Ehekz sarotina io anajanako io fange tomanv: Laissez done mon
enfant, ne le tourmentez pas de peur qu'il ne pleure.

Ehe are ra hijahako izao raha manehetsa andrika izao fa tania
apongo: Fais-moi voir ce qui Le pique, c'estpeuMtre une punaise.

EiwrC ny olona aiiao lehe miaraka amin' iily zaza fekon-dohainv •

On rira de vous si vous allez avec cet enfant a la nuque saillante.

Efierirt' ny olitsa i : II a mal aux dents (il est mordu par les vers).

Hila eingitsa ana Tanambao anav ny apitso saihandro : Bemain
matin nous irons chercher des indigotiers a Tanambao. Mba lamba
soa eingitsa itoy iambanao itoy bono? L'indigo de votre lamba est
bon, n'est- ce pas ?

"

Misy inona retse eo Ambalamatsinjo eo noho dia fatratsa loatsa
izao olona mieka ane izao : Qu'y a-t-il ia-bas a Ambalamatsinjo pour
que tout le monde s'y rende en foule. —Lehe maiiandranandrana roke
linaka, eho soa hipoapoaka, laky_ raha ho folapolaka : S'il vous late
mon ami, attaquez-le fortement jusqu'a lui faire craquer les os.

'

Mieka ane anao homba ny anajanako fa te-hatory i : Ecartez-vous
un peu pour que mon enfant passe, car il veut dormir,

Iha roke ko aza homana, ekiaka eo fange kenda : Ne mange pas
de cette \iande coriace de crainle que tu ne t'etrangles.

Eko akore e ro dia hiafaran' itoy fanlna itoy, fa alena aho mba
te-hody

: Ainsi done par quoi notre conseii se lerminera-t-il car il

est tard et je veux m'en aller.

Ka miasa eo anao fange elahirC ny tompon-tany : Ne travaiilez pas
la, vous, de peur que le maitre ne vous le defende.

Dia elaro ara ny anajaza ho folaka, ka dia misy aretena hatre-
hena

: Oui, prenez brusquement Fenfant par les nras et vous aurez
une maladie a soigner.

Elatsa be manao akore izay alehany izav, tsa mba sahv niandra
maso laky raika aho : II faisait beaucoup d'eclairs epouvantables tout
a Theure et je n'osais pas ouvrir les yeux.

Ka elatselaren— droke andria Ravelonoro iny anajanako iiiy fange
folaka : Ravelonoro, ne prends pas mon enfant par le bras de peur 5e
le lui tordre.



mmm
igw-^ary. !

-.-
l

.-AJi-.. ! .

'.^^l.-L^-^gi'«
sra mm*: maarn

— 60 —

BETSILEO

Elely ou Eliely.

Elemaniiia ou elima-

riina.

Ely-

Elikelika.

Eioidha.

Emba ou Embemba.

Embemba.

B.

£mbiria (man).

Embitsembitsa ou
embetsembitsa.

Emanemana.

B.

AMBANIANDRO FRANCES
' REMA.RQUES - EXPRESSIONS

6m pa, ely.

Mosalahy.

Hahy.

Fanelingelenana.

Aretina an-doha.

Somebv.

I Vary amin-kijeja
:

atodim-balala enda-

'sina, soitsoitra.

Injure, diffamation.

A ['abandon,
precaution.

sans

Tatatra.

Lamba tsy ampy
ambony, kilamby ke-

Eeno, mangenihe-
ny.

Faire secher.

Distraire, vexer en

allant et venant.

Mai de tele-

Embarrass 6.

Riz aux sauterelles,

omelette'aux ceufs de
sauterelles. On presse

les ceufs, on le* re-

qoU dans des feuilles

et on les grille sur la

cendre.

Sillonscreusesdans
les rizieres pour les

dessecher.

Petit lamba, jupon.

Se dit des choses 1

en etendue, comme
les rizieres pleines|

d'eau.

Nanaraka tamin' ny volin-dRangahy Rainisoa ny anakUonga ny

nmalv ko mba eliely koa moa izay nataony aze izay : Hier, les en-

?Ste
y
ont lShl le troupeau dans le champ de Rainisoa, de quelles

injure? ne les accabla-t-il pas !

Natao elimanm ny varin-dRahao n
y.f

nd/°^°
ft
?.^

save refona tsa mba hay atao raha laky raika fa mhosokosqka s\ ano

Sana *Le riz de Rabao a ete seche toute la journee, aussi est-il trop

fee et^est plus boa a rien, et si on en decortique, on n'a Que de la

poussiere.

Mba lahaiahao io elinay io endre Ravelondila, ko mba vorio lehe

maifia : VeXTjeter un coup d'oeil sur (notre ely) ce que nous

avons fait secher et ramassez-le s'il est sec.

Aza mba aho ro elekelehena fa mampirehi-po ahy : Ne m'impor-

tune pas en allant et venant car tu me mets en colere.

Eloloha ve, andria, ro tsa hinanan-kanina : Vous tie mangez done

pas, vous avez mal a la tele ?

Amo ko tomoera soa fa aza mba aho ro mba embdembaenao, fa

raha be"disKmeleka ahy aho : ResteztranquUle, ne^m embarrassez

pas j

?
ai trop Occupations sur les bras (j'ai piusieurs chats a fouetler).

-Raha tsa mba tean' ny foko, endre, roa olo io embemba io,

Tianao^avnvhalenaTko lehe aho ko nibaobao nandoa dmy, save

ratsv : Kembemba est un plat qui ne va pas a.moa estomac.nous

pn avons Dreoare cette null, j ai rendu tout ce que j ai pris, saui ce

qui etait:ffmou foie, jusque maintenant j'ai encore des nausees.

Tratsv ny tabika tao an
1 embiha ao ny kanakanan-dRampimaha

ko laoy nn^ana Les canards de Rampimaha se sont fait ecraser par

les mattes clans le canai, ils sont tous tues.

Raha tsa manan-damba i, fa embitsembitsa ro nitafiany tap amin'

ny^tyvtoXy-^^V^ de lamba, elle s'est drapee dun

jupon aux funerailles d'aujourd'hui.

Miemahemana sqa, i Matsiatra trats
1

izay oransi
halina izay :

Le

Matsiatra est rempli a cause de la pluie de la nuit derniere.
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jEnatsa (mi).

Enda.

findaka.

Eadaka.

Endaka (mi).

Endiakauga.

Endiamba'to.

Endy ra.

Endre.

B.

E. 0,

AMBANIANDRO

Mirimorimo, miso-
nonoka.

Antsetran-defona.*

Fitsikafonana, ii-

vontosana.

Hadia.

Vatolampv mora
miendaka.

Fahalasanana.

Soitsoitra.

Nenv.

FRANCOIS

Aller paisiblement.

Voir apembin-defo-
na : fer a r'extremite
du mancne.

Enflure.

Va-t-en [pour les

chiens).

Espece d'herbe de
rocher ou de mon-
tagne qui sert a faire

des baiais.

Rocher.

Partir.

le.

Manioc pile etgril-

rotit

sur
Ce qu'on

fait secher
pierre.

Sauce aux sauterel-
les. On grille les sau-
terelles, on les reduit
en poudre et on Fem-
ploie comme farine
dans les sauces.

Maman, vocatif {ter-

me de respect: Mada-
me).

REMARQUES - EXPRESSIONS

Kmaikai-dReniko hoe hinambary Rambaoka, ny leha*nv ko lofo
leha mba nete la save niemona soa ane nivalana ane ro 'nataone •

Ma mere a appele Rambaoka pour manner du riz tout a l'heure ii
n'en a pas voulu du tout et il s'en est alle tranquillement en aval

'

Raimjoma, ny omaly ko save nasiair ny sasane empemby, ko save
mhotakotaka ny feny : Rainijoma, dit-on, etait en voyage hier
on l'a frappe d'une gaine de lance et sa cuisse est horriblement
Liuuee»

MUnatsa io baenao io lehe fainnao mandika rano : Votre ahces
gonfle si vous passez l'eau.

Mba amboa fitokoiia an-drano izay, aba, Ikamainty io, enda teo
nka : Que ce kamainty est un chien qui se plait dans la maison
va-t-en done. — Anao, aba, Rabesata ko olo tsa matahots' angatsa fa
olo ko ataonao enda : Que vous etes done impitoyable, Rabesata
pour dire va-t-en a quelqu'un comme a un chien.

' ?

Oa ro zahatovo, lehe anareo, aba. roaeko be ho anatete ane ko
mba itondrao endaka aho hataoko failoza vilane : Jeunes gens, si vous
allez sur le plateau, chers comperes, apportez-moi de l'herbe (endaka)
pour faire un balai a pot.

;

Olona be ozatsa foana dia koa sitry an' endaka : G'est un homme
nerveux comme le lezard de rocher.

Koaiky ! Niendaka tao daholo (hirihirv) ho ena afialakamisy ene
aby Rangahy Rainivoalavo mianakaby : Oh ! le vieux Rainivoalavo et
sa famille sont tous partis pour Alakamisy.

And andria Rafilana manotoa mangahazo hatao endiak&nga fa
dia te-mhinana soasoa aho : Va done Rafilana moudre du manioc pour
preparer de Vendiak&nga, je desire vivement en manger.

Oa ry Marolahy a lehe te-hanao lango roke anareo ko ataovo
endiambato halaky : Dites done Marolahy, si vous voulez faire du
« lango », grillez le riz sur la pierre.

Mitangdsa valala ra, kilonga, hatao endy ra, fa tsa mahita traka
aho : Mes enfants. epluchez des sauterelles pour faire un endy ra, car
je ne peux pas chercher de legumes.

Te-hisotro rano, endre, aho, ko nataonao aia ny seka : Maman, je
veux boire de 1'eau, ou avez-vous mis le gobelet?
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BETSILEO AMBAMANDRO

Endrendra.

Eiidrehindralia.

Enene.

Enefie.

fifiga(mi).

Engokengoka.

Enena (mi).

Etije.

Enjika.

Enjekenjika.

B.

B.

Hena hozatina.

Entina haneso.

Mivoaka.

Fiangetsana.

Ala-janona.

Latsa.

FRANCAIS REMARQUES - EXPRESSIONS

Ampanatonina ka

tsenaina.

Eny ho eny.

Peritoine,viandede
diaphragme.

Fantasque, original,

difficile.

Employe avec un
veriie, indique qu'on

est appele et on est

rencontre par ceiui

qui appelle.

Par- la.

Sortir.

Caprice

Se reposer.

Reproche.

Zera, teny avona.

Teny fahatezerana,

voaka, valy boribory.

Tomber, parole in-

solente.

S
1 emploie le plus

souvent avec manao

:

paroles d'orgueil.

KpnAnrf nv pndrendran-tsena Ramasivanona, ka save nitozitsa

mototla nTmaU": Ramas.vanona a ete etrangle par la membrane,

il est reste muet, les yeux lui sortaient.

Raha fere- tsa dia manao akore izay, fa i Y.?
10^!?

8!.™,
°'?- tth

I£

faire manger un chat dans I'assiette.

Marea enene, ara moa hilazako raha : Venez un petit pen pour

que je vous dise quelque chose.

Ehehe ve ro hiadiam-bizo :
C'est P

ĥ n̂ ^r^J^t ^arlt^aue" noSs
patates - Tehene aiiay rombannatanam-bizo :

G est par-la que nous

avons cherche des tiges de patates.

Ndrdy mienga famafana soasoardke : Va sortir, car tu as trop chaud.

Ravola, elle ne veut pas moucher cet entant.

Avelao mba hienena eto indraika : Permettez-nous de nous reposer

une fois, ici.

Arian mv moa ro mandetsa any tamin
1

io varotsa io, ko sy aho

mate
A
alL

n
a\™ e«K: C'est yen's qui m'avez engage dans cetie

vente et lorsque j'y perds vous me le reprochez.

Ara manandnima iira moa ko mananiha amin' io hazo avo be io

lebetsvSSeo'Essayezdegrimpersurce grand arbre, vous

verrez que vous en tomberez.

Teto Razafimalaza ny sahiandro, ko na»ontaneanay ny akoho vere

„.vp afiav r0 nanaovanv an enwka: Razafimalaza a passe par rate

mltln! no
y
ns rayons interroge sur la poule perdue, mais il a repondu

par des paroles irisolentes.

BETSILEO

Enjekenjika.

Eao.

Entamaty.

Eoeo.

Edna (man, mi).

ftpo (mi).

Eponepona.

Erarendra.

fire (mi).

firetsa (man).

Erinereiia(man).

Erinereha(man).
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AMBAMANDRO

Asa, fisahiranana.

Faneno, feo.

Enta-mavesatra.

Eo, eo ho eo.

Fitomany.

titry, fitffina, fisitri-

hana.

Fibonaika, tsy fa-
nanana abiahy.

Hazo misy tsilo,

roy.

Fihena.

Fibanjinana.

Fijanonana.

FRANCAIS

Fanjoretra.

Travail, peine.

Son.

Fardeau.

La, par-la.

PIeur,va£issement.

Se cacher, se bais-

ser, se plonger, se
blottir.

Tranquillite.

Arbre epineux.

Diminution.

Bien examiner, .

Indiquant une pe-
tite pause suivie d'un
changement.

Taciturnite, inac-
tion, distraction.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Aho ro nienjikenjika tamin
5

io asa io, ko i ro mihinana nv voka
tsa

:
C est moi qui me suis donne de la peine dans ce travail et cWlm qui mangerait le fruit?

x .,..?
lba

i ei° soa eno roa ifty jejon-dRatsibiby iny : La suitare de Ra-
tsibiby est dune bonne sonorite.

Tela hanao entam&te lake te-hahefa malakv fa nane mipodioodv
indrehana: Prends garde de porter trop a la fois quoique tu preieres
nnir au plus vite, il vaut mieux retourner plusieurs fois. — Ka manao
entamate fanee manoaka ny tratra: Ne portez pas trop de charge a la
fois de peur cTavoir la poitrine disloquee.

&

Miandraza eoeo fa tsa ho ela aho dia hipody : Attendez la, bientot
je serai de retour.

'

Diamzeonasoasoaio anajaza io,ko mandreilena ; Cet enfant nleure
trop et etourdit. * F

Tsy efa sasatsy ny dinozotsy nv olo, izay amboa gese izav dia
ana niepo aroa an-kadin-drano aroaheke : Fatigue d'etre poursuivi par
tout le monde, ce chien enrage se blottit dans ce canal, la-bas.

Iny aho nanamaria nv ampingaratsa hoe hitifitsa ny vivv iny save
niepo i ko tsa mba hita koa : Quand je baissai le fusil pour tirer sur
le vivy (plongeon), celui-ci plon&ea et on ne 1'aplus revu.

Ny anakandriana manao afo, ko ny andraiiobe miepoiiepona soa
ao ampandreana

: Le mari attise le feu et Ja bonne dame se renose
tranquillement dans le lit.

F

Mi hi tehina hafa, rdke iha, fa aza erarendra ro anjera aombe •

Prends done un autre baton, ne frappe pas les boeufs avec ce bois
epineux.

Tsa vona niere ve ny bainao lake nafanana : Voire abces n'est-
ll pas encore reduit apres le remede ?

Lekv ny efa narieretsa ahv soa ko tsa vona mba nahalala lake
raika : Quoiqu

,

il m'ait bien examine, il ne m'a pas reconnu.

Sy naherinerixia tamin
1

ny asa iny anay, ko nay ny orana avy
Quand nous nous'sommes arrfites un peu apres notre travail, la nluie
tomba. '

y

Lehe anareo ko tsa mba hahefa raha amin
1

izao eriterimbe izao •

Vousne ferez rien avec votre grande inaction.— Anao olo-manerinerina
foana, ko ny aombe manosokosoka volin' olona : Vous etes trop dis-
trait etles boeufs ravagent les plantations.



BETSILEO

Erinerina.

Erohekaouerohike.
erohekina.

Eroero.

Eroy.

£seka.

Esikesika (mi).

Etaka(man,mi)

AMBAMANDRO

Tany malalaka/mi-

dadasika.

Erokatra.

B.

B.

B.

B.

Eteto.

Etetdy.

Telorirana.

Erony.

Atsanga.

fraw;ais

Terrain d'une gran-

de etendue, vaste.

La-bas, en mon-

Lrant avec quelque

chose.

Espece de Cype-

rus (Diet. Malzac),

jonc.

La-bas (tout enmon-

trant, mais pins loin

que Eroheka).
|

Alluvions, tout ce

qui est laisse par]

Les eaux.

BEMARQUES- EXPRESSIONS

yola ke!e ro nalako save^^^±'^^^^^*« sur cette

vaste etendue de terre.

Mitoera eroakeKe, andria, rokeWftttW
Met "toi done la-bas, Rakalajoma

geur

pour cede'r la place au voya-

Fahatezerana, faha-

semporana.

Fitsaka.

Colere, furie. Es-

souffle, gene, parce

qu'on a trop mange.

Se cacher, se bais-

ser en marchant.

Etc

Eto ho eto.

Ici, la [enmontrant

i'endroitj.

Par ici.

• T n w<r ,*«xr raha voa teroahekena ve

Mbakisd diamalaky soasoa i Lejy
(
^/tl) "esTdonc un pore Men

'
*

in* eroero, ra, ™S^4E^Xi*£^£
ioncs (eroero pour fabnquer

,

aes
o^aC^

*

kn flsafotsa fany mataho-

S
aL

d,

un
a
e conv °rlur

V

e Sai peur des sangsues.

&6y ambone eroy ro tane fllaolaovanay :
C'est la-bas, la-haut, qne

E ous a»habilude <le nons amuser.

Be loa,sa ny^^^^^'^^^k^

talrV les a vus, ils se sont caches. _

M„ do, aba, teto.ny halena .« .JJtoWo
n
^ka my,Jh,^

- ho an ny anakana-gisy . aeque
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BETSILEO

Etondraratsa.

Etdy.

Etsina.

Etsin6tsina.

£tse ara.

Etsy ara moa (etse),

£va (man).

fivene (man).

fivoka.

Pvoka.

Evokevoka (miman).

B.

B.

B.

AMBANUNMO

Alin-kely, fandosi-
rana

Ety.

Hetsaka, voky.

Feno, hipoka.

Ao hoe, asehoy
hoe.

Etsy ange, andra-
so kely.

B. Manaratsy.

B. Talatra.

B. . Avonavona

B. Aretina.

Hesy.

FRAN£AIS

Espece de brouil
lard du printemps
qu'on attribue aux
defrichements de fo-

ret, il ressemble en
eftet a de la fumee
S'enfuir, faire fuir

le boeut, courir.

Ici.

Ea avoir assez.

Bienplein pour lout.

Faites voir.

Dites done.

Mepriser, deprecier

Canaux (voir Embi-
na).

Orgueil, pretention.

Maladie qu'on soi
gne par le bain de
vapeur.

On detrempe la ter-

re, on pietine, on lais-

se pourrir les herbes
et on beche.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Manoro teve ny Tanala fa mahetondrdratsa ny andro : Les Tana-
ias defrichent, il v a de la fumee. — Faoka ny kiidmbona ro anakan-
driana aby, ko mahetondraratsa : Tous les vieux sont atteints du ra-
manenjana, ils se mettent tous a courir.

Fa"iro etoy, endribe soa, iny akanjo-tnitranao iny ho zairiko fa
dia mahadinaina soasoa anao : Apporte ici, commere, ton

'

pour que je le raccommode, tu es bien a plaindre.
corsage

Efa etsina (tselsina) moa ra, anareo ko tsa mba milaza fa ny vare
avela hibdboka foana amin' ny sotro : Puisque vous eHes rassasies,
pourquoi ne le dites-vous pas, mais laissez-vous le riz s'accumuler
dans les assiettes ?

Etsinetsiha soa ny harona, sy anao ro mamabare : La corbeille est
bien remplie lorsque vous mesurez le riz.

Etse ara iny lamba iny hijahako, fa raha dia koany anahy : Faites
voir done ce lamba, il ressemble au mien.

Etse ara moa anao Ramasy hibitsibitsihako raha: Venez un peu
Ramasy pour que je vous dise quelque chose. — Andrakandrolava,
andrakandroraate ko : Etsy &ra moa : A tout instant, a tout moment
vous ne repetez que : « Dites done ».

Ka manao kitoatoa, aba, an^io Randevolahy, tsy tianao hohazanao
mora ny aombeko, save evaenao : N'agissez pas a "la Jegere Randevo-
lahy, vcus voulez avoir a has prix mon bceuf et vous le depreciez.

Mba isio eveha, aba, Balairavo ny tanembare bo main^, fange dia
miasa raha lena : Pratiquez des silions dans la riziere, Ralairavo, de
peur de travailler une terre trop mouillee.

Te hanao ewka foana anao, ifiy tsa manam-bola iny ko mandm-
bsna rahan' olo : Vous voulez nous en faire accroire, vous n'avez pas
d'argent et vous marchandez.

fivoka io, ko evdho malaky, fange manjary raha hafa : C'est un
«evoka» et soignez-le vite par le bain de vapeur, de peur que cela
ne se change en une autre maladie.

Mba anaka hanevokevoka, io tanembare io, aba, antsika .Razafv
anihandro (ampitso) ko mampandre anareo mianakaby, fairo ny aom-
besyny fangady: Razafy, nous pietinerons cette riziere, on vous
previent vous et votre famille, amenez des boeufs et portezdes angady.
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£zaiia (man),

fizatsa.

Ezoka (mi).

AMBAMANDRO

Fangeja, fifezaka.

Andrezatra, an
1

aina

Milenjotra, miletsy.

FRAN CATS REMARQUES — EXPRESSIONS

Serrer, avoir le

ventre creux.

Avec violence, par

force.

Ceder, sedeformer

A velay ara moa ho aw hatene, lihaka my fa ho ezafiako indraika:

Qu'il vienne, ce gamin-la, je vais le serrer (je vaisvous 1 arranger).

Nezntin-dRaoto teo my, ny vatolahy s£ve nateriny, eroy an-dozoka

amin' azy iroy : Raoto a enleve le vatolahy et Ta porte la-bas a L entree

de son hameau.

Tsa nahaleo ny tafo ny vovonana, save niezoka : Le faitage n'a

pas pu supporter le toit, il s'est affaisse.

Lettre F



BETSILEO

Fadradr£otsa.

AMBANIAKDRO

B .
Fandehanana amin AlLer la ou il ne faul

FRANCES

Fafa. B.

F£fana (mamafana). B.

Fafatsa (mamafatsa) E. 0.

ny tsy nanirahana

Famelezana.

Farofotra.

Fanaovana kambo-

ty ny mangahazo.

REMARQUES - EXPRESSIONS

pas.

Altaque, coup don-

ne.

F&hana.

Fahataue.

Fahibato.

Fahidrano.

Pousser vieoureu-

semen ten touffes ser-

rees. — Le verbe est

plus usite.

Maniere de couper

Les tiges de manioc,

lors ineme qu'on ne

deterre pas encore

les iubercules, paroe

qu'on veut bouturer.

Cela ne gate pas le

manioc

de pied, vous serez renverse.

Mammna t,y parake nafafets*a iny ^ andeha hamboatsa^y

rseSSro^s lelS pCr Transplanter.

an'ahyiroy, fany tam^d[P/°5
p

l*
a

l

!gSc allez-en couper des mien-

E. S.
Fotsyhandrina(om-| Bceuf au front

bv) * iblanc

Be fahatany, tsy

misy antony.

Rafibato.

Toho-drauo.

Au hasard, sans

raison.

Mur en pierres.

Barrage pour faire

devier l eau.

Te!a mna arnidinao i /aWfia iny fa aombe^f^^W
bondit admir<iblement.

lu te lamentes.

celui ci mourut tout de suite.

repare pas tout de suite
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Fahitsy.

Fahop&hona.

Falmbo.

Fairina.

Fairo (voirfeiro).

Fajiry.

F*ka.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Dabok 7

andro.

Taon
1

iry.

Fefy maniry ma-
nodidina ny vala.

Taon' itsy.

Lafitr' akondro.

Hamaimbo.

Entina.

Kintana fitarik' an-
dro.

Fompotra, ahitra
sorohina ombam-pa-
kany.

FRANCIS

Boeuf envoy e aux
paturages le jour, on
lui donne une grande
ration de foin 'la nuit

etildewentamsigras,
designe le boeuf a en-
graisser ou Tengrais-
sement du bceuf.

II y a d'ailleurs dif-

ferentes methodes.

II y a deux ans.

Haie vive; c'estsur-
tout celle qui est au-
tour du hameau, elle

est formee toujours
par des plantes epi
neuses.

L'annee derniere.

' Grappe ou regime
de bananier.

Puanteur.

Porte (sens ordinai-
re). Porte dans le sens
medical pour une
mere.et son enfant.

L'etoiie du matin.

Tourbe, touffe
d'herbe avec la raci-

ne.

REMARQUES — EXPRESSIONS

Tsa tiaMio hampandiaen' ongy, lihivoara iny amin1

nv tao-tsoavv
ko hijabako kilonga lahy hanao fahimandeha aze: Je ne veux olus
que Lihivoara pietine encore Tan procbain, et je chercherai des
jeunes gens pour vetller a son engraissement.

Tsa mba menatsa ve, aba anao, fa lake nv vare fahiroy, ko tsa
vona omenao mandrak' izao : Vous n'avez pas' honte mon ami c'est
du riz dMl y a deux ans et vous ne me le donnez pas encore. '

Yala soa f&hitsa, io an-dRasamizafe io, ko Isa mba hain
1

ny jolahv
tameana

: Le hameau de Rasamisafy a une bonne haie et les bn-
gands ne peuvent la percer.

Be soasoa ny orafia fahitsy, fa amin' ny fahaito ro asa : II y a eu
beaucoup de pluie Fan dernier"; mais cette annee, on ne sait pas.

Lafo ny otsy anlsiena eo, save fahop&hom raika madina ro 11a-
voamena : Les bananes coutent cher au marche : une seule
revient a deux sous.

grappe

Tsa mba faimbon-draha ko izao, fa dia mavoroka soasoa Ge
n'est plus seulement de la puanteur, c'est de l'infection.

Fairina iraika hafa, fairina iraika ha fa ou Fairin-kafa fairin-kafa *

La mere n'accouche pas toujours de la meme facon.

Te-handeha saihandro aho, fany tsa ho hita ny fajiry anoan'nv
zavona : .Te voudrais partir de bon matin, mais l'etoiie du matin n'est
pas visible a cause du brouillard.

Ho roso hisoroka f&ka anay amin-draeko tsy maiianona, ko an-
deha aho, halaka mbizo hatonoko ene : Nous allons partir pour arra-
cher les herbes, mon pere et moi, dans quelques instants, je vais
prendre des palates pour les faire griller la-bas.
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BETSILEO

Fakeva, mifakeva.

Fakika.

Fako.

Falahidambo.

AMBAWANDRO FRANCUS

B. Mifankaheny.

B.

Qui peuvent s'aliier

leaitimement selon

L'drdre et les conve-

nances.

Oram-bemikijami- Piuie avec vent,

fan^aro rivotra. bourrasque

REftlARQUES - EXPRESSIONS

B. Famorian
1

olona,

B. Famaho.

Falaho.

Famaheana.

Famakietaiia.

Fanumta. B.

Recrutement offi-

cieldebourjanesmais
par force, non payes.

Mcfirostachys te-

nui-folia (M), espece

d'arbre. Employe
comme remede de

dents : on prend les

feuiiles, on Les brme

avec du sel, on les

met dans la bouche

et quelque temps
apres on les rejette

sur de la pierre. La

pierre etant dure et

Oien plantee, les dents

seront de mcme.

Lavaka famandri- Trou pour attraper

han-trandraka. lies herissons (tran-

draka ou sokma) ;
on

y met du son.

Grande marmite ou

cruche de terre qui]

sert a conserver les

provisions.

Espece de liane.

Vilanim-barymaka-
diry, vilany be.

B. Famakitakotra.

Sompatra,
indramina.

sarotra E^o'iste. Celui qui

ne pense pas aux au-

tres.

,.,«s»s&r.c«5rgsarr
: »

beaucoup de gens en demandent.

tes cette espece de liane I
. _

SSSf^':Wu^S.'if$£»£&&• k 11 ne fait que

1 se promener de tous cotes.

BETSILEO

Famautsy.

Famaptflsa.

Famaramauta.

Famarampa'dy.

Famarimbddy.

Fama'tana.

FamaHana.

Famdtaiia.

FamaHoka.

Famtftona.

Fam&tsa.

Famehy.

B.

E.

B.

AMBANIANDRO

Mpanompa.

Fanjai-be.

Faneram-bavy.

Fari-bodiny.

Fanjai-be.

Akohotsymety mi-
kotrika.

Saridiseza.

Fiveli fandraka.

Roatokony.

Mpanompa.

Angatra, Tiafia.

7j

FRAKCAJS

Remede gu'on don-
ne aux oiseaux de
basse-couret qui rend
malade celui qui vole
et mange de ces
oiseaux.

Qui injurie beau-
coup.

Grandes aiguilles.

Arbuste qui sert a
faire de Ja boisson
contre le farasisa.

Qui ne recouvre
qu

4

a peine le fond
a'un vase ou d'une
corbeille.

Grande aiguille.

Poule quise refuse
a couver, qui pond
irregulierement.

Lambrissage.

(R. Fatoka), Maiilei
ou masse.

Les deux tiers.

Fort pour injurier.

Blennorrhagie, ure-
trite, gravelle.

REMARQUES - EXPRESSIONS

bola^ *7am^ tsa mba
on a donne duUantsy fles'chaKvagls^e^^[^3^^

1in J$* an ?i.az
.
a famapttsa ko dia iny an-dRavelo iny ro i

•

S'i! v nun enfant qui imurie les autres, e'est bien le tils de Ravelo.
Y

Famaram&ntarC ia, ro haniairana io fsihv Hiq i-no h^,-*„

fait

de

Vendez

aiky
pour
vous prefer quelque 'chosTl

Famatam ifcalamainty iny, koa amidio fa mannqnUa •

done cette poule noire maWse couveuse, elle nous elnufe."

Hp miS°hn 2% ?
bs
V
r0 fan

?-° fa^ana, fa tiako hisiana ao aminav ao

met?refchei nous °
n 0rdinairement P0UI

*

les ^bris ? Je veux en

Po , ,

U(
?
ndrao fam-Uoka hatene, fa misy vato mifratraka eteto ko hn

nni ?^ n
F° •

m
-

ien
'
eka:

1

Apportez-mof une masse, iU a nierrequi surplombe ici, je voudrais la casser pour qu elle ne tombe pSs
Vare /amilto- karoiia ve, aba, ro fairina, ko hoe, mavesatsa On ™porte que deux tiers de corbeille de riz et'on se ditbferTchlrge
FamAtsa spasoa, io anajanakao io, Randevo ka anarn fa no*

mampanam-boifia
:

II est fort pour iniurieTvot-e enfant R flnV^
repnmandez-le si vous ne voulez pas vous[faire des affaires.

eV °
J

Mar&re-pamehe i, ko tsa mahav raha, lake raika n a nnp viiain*maladie et ne peut rien faire, rien du tout
* Vllame
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BETSILEO

Famehy.

Fameloma-pd-

Famifia(Rac. : fina).

Faminana.

Famdfoka.

Famokdnana.

Famdky.

Famolasana.

Famonebdneka.

Famonoantara.

Famdnto.

AMBANIANDRO FRANC US

B.

Tady.

REMARQUES. - EXPRESSIONS

Corde, tout ce cJ .Uo f^J^ «& *™*&g$S$£®X$™
sert a Her les bottes ffloSfflorter si on en ajoutait encore.

de foin. 1

liaiiiV -' r
, .__, „^, T atQr

i.Fivelomana. \J^l!\it^
2. Fameloman- te-jsoms de la vie.

aa.

. Setenir par les bras;

lespece de lutte (v.

Balahazo).

B. Fifampihazonana.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

Sandrin-tanana,
ton-tsandry.

Fively.

Fitsambikinana.

Vokalrin' ny
hanin-kotrana.

Arnpela kely

tany,

Avant-bras.

Maillet.

(R. Vokona) Passa-

ge ou Von doitsauter,

alter vite.

ProduiLsdelaterre.

Fuseau.

Fandobodobdhana.

Ahitra.

(R. Bdneka) Qui

frappe a grands

j
coups.

Herbe qui couvre

I'eau.

il faut meme acheter Veau.
,

StoS ffpittj&£ gS^morfu la ponssiere.

lutter avec lui.

Omeoatoynyfamo^Passez-moile maillet.

mie^a rirfXrs^t»r^°I»n
L»s *>*.

ne tornbent pas.

Ody mampitombo
hanina sy mampitom-
bo fery.

II a pour propriete

d'envenimer les bles-

sures, de les faire

<?onfler. 11 enleve 1 ap-

petit aux gens quand

on en a mis dans la

[Uourriture.

enfant sou enuuic f^»i —— *>

lews nids sur le famonoantara-

Nasian-drangahy ftmft*^^^dM^1^£?£

BETSILEO

Famorobdroka.

Famdtre, mamdtre.

Famdtsy.
Famotsina.

Fampahona.

Fampariahitsa.

Fampatdnona.

Fampisdtry.

Fanadiana.

FanaTana.

Fanageoka.

Fanahiana.

Fanaitso.

FanajaYy.

Fanajariana.

B.

B.

B.

B.N.

AMBaMANDRO FRAKCAIS

Mpanambitamby,
mpandoka.

Maso.

Sampdho, salohy.

Hatsikana.

AnkamanlatrajAm-
panonona.

Mpirehareha.

Tavy fitoeran-dra-
no hahadiana.

Fanafddv.

Fiadidian' ny ande-
vobdva.

Fanamaintisana.

Famboarana.

Fampirimana.

(R. Boroka) Tri-

cheur.

Invite aprendreune
autre part que la

sienne.

QEil, emplove avec
voa quand onVeut se
moquer de queiqu'un.

Grappe, regime.

Bouffonnerie.

Enigme, charade.

(R.Sotry)Taquin.Un
grand qui n'apaspitie
des petits.

Bassin a humecter
le chanvre ou le rofia

pendant qu'on tresse
les cordes.

Remede en general.

Accord de deux
voix.

Part d'attributions
ou de territoire con-
fide a un agent des
hova, ou troupe de-
pendant de lui.

Teinture en noir.

Arrangement, met-
tre en ordre.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Famoroboroka aby ireo kilonga ao atsimo ao ireo, fa tonsanv ahvny rahan' ny zanakao, tsa mba nisy navelany lake raika : Ces enfant
au sud sont tous des tricheurs, iis ont tout pris a voire enfant tu n*
lui ont rien laisse. '

Mba eta nihinana ny androke, andria roke, ko aza dia mamotrpSWV fa "°ana
-f

: Ta
-?5 -

d6ja man§ ® ta Part >
toi

'
n'accepte pas

celle de ton pere ; it aurait faim.
w y

Sy mba taronina i, ko save io voafamotsiny io, ro adiridirinv •

Quand on parle de lui (en sa presence) il n'estplus bon cm'a arrondir
ses yeux.

U11

Io randrana fampahoiV otsy io, izay randraiia soa izay ; Les tresses
de cheveux en regimes de bananes sont tres jolies.

Rangahy Ramasy iny boa dia tsatamitamy fa olo be fampariihitsa
Monsieur Ramasy est incomparable, e'est un grand bouffon.

Tsa misy mahay anay anareo lehe hanao fampatoriona : II n'v en
a pas parmi vous qui nous vaillent pour les enigmes.

Fampi$6tnj, ny anakilonga soasoa, rika, hande sy tratsia
1

nv
mahere, ko tsa hita ny hatao : Tu taquines trop les enfants. Quand de
plus forls que toi arrivent, tu ne sais plus que ("aire..

_
Vere tsa hita, koa rano am-panadiana : Se perdre sans qu

1

on le
voie comme I'eau du bassin a chanvre.

Ny tsikilo, lava, tsa mba faMfam, fa ny evoka, ro mahajangy nv
aretena : Ge ne sont pas les lon^ues visites qui sont un remede mais
ce sont les bains de vapeurs qui enivrent la maladie.

?

Gegegege soasoa, lehe hmao hena fotaka, ireo fanahian-dRaone-
zafe ireo : Elle est enragee, lorsqu'il y a viande aux fuaerailles, la
troupe de Raonezafe.

Inona e roa, ro natao fanaitso, sihanaka ve, moa a"eka ? : Quelle
est la meilleure teinture en noir, le sihanaka ou I'aeke ?

Hatao akore, ro fariajary io tane be vato io : Comment arranger
ce terrain pierreux ?

Aia ny fanajariana ny vary : Ou mettra-t-on le riz.
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REMARQOES - EXPRESSIONS

FanaUuto.

Fanamaiia.

Fanamanana.

Yorona ompiana

Fiandry, fitaiza.

Famimbana,

Oiseaux de basse-

cour.

Bouts pour raccro-

tcher les fils casses

lorsqu'on tisse.

(R. Amaiia) Mena-

ce.

Odvmampahatama- [R. taroana) Reme
uaI I

ir'„!, ^ hihv Hft mii est cense pou

Fatiambdra-tiinana, B.

fanambdra-tongo-
tsa.

na, naolona, nabiby.

Hato-tanana, hato-

Itongotra.

de qui est cense pou

voir apprivoiser dan?

un lieu ou habiluer.

Poignet.

Fanameana.

Fanameana.

Fafiany.

Faiianlhana.

B. Ody mampahay za-,

vatra na mampahazo
harena.

^R. Tanrv) Remede
quidonnedelariches-

se ou de l'elcquence.

Boissons a reeettes

diverses, corame tou-

jours.

(R. Tanrv) L'entree

du hameau, du pare, i

ou meme d'une viae,

jsexis de : avenue.

Serpent que Ton

croit sortirdesHovas
trepasses.

Fiakarana, tobatra. Montee, echelle, es-
^ Id 5

calier; Fanamhana en
ambaniandro : action

de monter.

voLailfes : il y a la des oies et des canaras.

de fils casses dans le metier.

Afiay ve ra. ro faSamim-ty noho rika gege
:
Tu nous menaces

avec du fer parce que tu es fou 7

eau qu'on leur donne a boire Lne V*™™*Jg^ k Celle du pays^^^S^^m^A «» un* pen d'eau.

Ktf«ie* guere IWeindre.

B. Fidirana.

B. Fananina.

haleine.
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BETSILEO

Fanauo.

Fanao.

Fafiaolo.

Fanarahak&ndro.

Faiiarakandrdvana.

Fanareka.

Fanariary.

Fanarian
1

a" hits a.

Fandroiia.

Fanarondrimbana.

Fanatodiamboho.

Fanatonakaraka.

B.

AMBANIANDRO FRAN^AIS

Mpamono, mpika
poka.

Fandoisoana.

Fitomany valala.
finaonaona.

Tany fiandrasan
ombv.

Tany fiandrasan 1

omby.

Atodin-tazo.

FanoJidina.

Fanarian-jezika.

Takotra.

Tsindrahaka.

Yovonankaraka.

(R. Ano) Qui mal-
traite.

Donner du iait.

(R.Aolo)Hurlement
des chiens.

Terre ou Ton garde
les bceufs.

Terre ou Ton garde
les bceufs.

Rate gonflee.

(R. Ariary) Faire le

tour de.

Depotoir. Fumier.

(R. Sarona) Couver-
cle.

Espece de plante.

Insecte aquatique
quiporte sesceufssur
le dos.

Reglettes des lisses
dans le metier a tis-

ser.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Tsa hilako ny anajaza fahano tahaka an' i Manjato io, ko save tsamba misy tea aze ny kilonga: Je n'ai jamais vu uq enfant querelleur
comme ce Manjato : personne ne 1'aime parmi ses camarades.

Aza tabatabaina aba io anakaombe io, fa raha ela fanao ko avelav
hinono soa

:
Ne troublez pas ce petit veau, il faut un certain temps

a la mere pour donner du lait : laissez-le done teter paisiblernent.

_ Tsa mba tsy ho gege io amboanao io, fa fatratsa loatsa izav fa-
naolone halina izay : Votre chien veut done devenir enrage f a-t-il
assez hurle pendant la nuit! (Ces hurlements sont considered comme
signe de malheur).

Ny vonivato fanelezana, ny tete f£mraMkandro : C'est sur les
roches qu'on fait secher le riz, c'est sur les plateaux qu'on garde les
troupeaux.

Faharakandrovana soa eteto, ko lehe tsy vona an
1

olona, ko ho
tsatohako kialo : C'est un bon terrain pour les bceufs ; s'il n'appar-
tient a personne, j'y planterai un piquet.

Lehe tsa mahay miaina anao amin' io faMrekao io, ko misotroa
ravem-boan&ka, fa hiere : Si vous ne pouvez respirer avec votre rate
gonflee, buvez une infusion de feuilles de voanantsindrana, elle di-
minuera.

Ny be Ioha mahaleo goavy, ny kele loha fanari&ry tanana: Les
gens a forte tete peuvent porter beaucoup de goyaves, les gens a
petite tete errent inutilement autour de la ville.

Tongan' ny apaha ny akohonao sy nitsindroka teo am-panaiiaiV
ahitsa teo : Tes poules ont ete prises par le chat sauvage pendant qu'elles
picoraient sur le fumier.

Tsa mba maneke fa koa fanarian' ahitsa : Ingrat comme un depotoir.

Soa tefy io fanaroha io, fa ny orone ro tsa fatatso : Ce couvercle
estbien moule, mais lacuisson ! je n'en sais rien.

Lake akore fahainao mahandro ny fanaroha tsa mba misv kaoka

:

Quoique bon cuisinier, vous ne trouverez rien a manger sur le couvercle.

Lehe biby andiran-tsira. tsa ihoarana ireo fanatodiamboho ireo :

Si Ton veut une bete bonne a la croque au sel, il n
J

y en a pas a com-
parer avec le cancrelat d'eau.

Eko aia eroa izao, rakalagege, ny bazo hatao fanatohakdraka
raha tsa ho tenona ane moa, andria, lehe tsa misy aze : Ou est done
le bois, commere, a faire la tringle du metier ; sans elle le tissu ne
vaudrait rien.
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BETS1LE0

Fanatsdnana.

EaMvitsa.

Fandaldhana.

Fandalobemaimbo.

Fandatsa.

Fandeboka.

Fandemy.

Fandeo.

Fandia.

Fandiana.

AMBAMANDRO

Fanamboloana.

Havitra.

Fandatsahana.

B. Jaboady.

Ankamoaka.

Doboka.

Fanoro.

VRAKC-^S

(R. Atsona) Odorat,

flairer.

Crochet en fer ser-

vant a tirer layian.de

de la marmite.

(R.Lalaka) Remede
qu'on donneauxfem-
mes pour faciliter

raccouchement.

Espece de civette

exhalant une odeur

iniecte.
Galeditis vittqta.

Sorte d'enquete.

REMABQUES - EXPRESSIONS

malsomna manao akore
;

roa p,
>

a^^S^^^SVlS
bien cache dans un sac.

chet oni ne pourra La tirer avaut tongtemps.

Andeha zao, Ramasy manaU Sffiffi^SSkfS^^"
ela, anao,. fa tsaafakaR .*.., manuka j

tou(
. de

courez. ;

Ra™la? voire lamba sent la civette.

paiera cher si elle ne Justifie pas ses du>es.

Yodiondry.

Tongotrin' ny hova.

Tohatra.

V. Deboka.

Arbuste a sue lai-

teux et amer. Son

sue est un remede et-

ficace de la verrue.

Presents de noces.:

argent, bceuf, poule.

Pieds du(R. Dia)

hova.

(R. Dia) Echelle.

dans vos yenx et que vous ne deveniez aveugies.

VadhV olona, eta vita»%*™^™*J8?U
eese : Les cadeaux de noces ont ete tarts, est

,

ce q .

1st folle de se separer sans raison de son man .

Miensa fandia ho aia ny. hova no row vona saihandro
:

Ou

va-t-il le &ova:, pour partir ainn oe grand matin ?

Lehe fandi&na hafa"^g/^StKV^
I

S^^'la^ ™a^«ASS?et facile^ porter.

it

BETS1LE0

Fandiambdlafia.

Fandiboka.

Fandikisana.

Fandimby.

Fandio.

Fando.

Fandoldfana.

Faadra.

Fandra.

Fandr6ir£y.

Fandramba'to.

B.

B.

B.

B.

B.

B. N.

B.

B.

AMBANIANDRO

Ohabolana.

Fively.

Hazaka.

Miombom-bary.

Ody farasisa.

Hazondrano lema-
na.

Tambavy.

Manaaasy.

Vakana vy.

Lava tanana.

Vatolampy.

FRAKCAIS

Proverbe, dicton.

(R. Diboka) Instru

ment quelconque
pourjrapper.

Dartre ou eczema
qui attaque surtoul
le mollet.

(R. Dimby) Manger
du riz dans" la meoie
assiette.

(B. Dio) Tout ce
qu'une femme en-
ceinte prend comme
remede contre le fa-

rasisa.

Du forona (Jones'

qu'on mouille et qui
est preL a etre ma-
nie.

Farasisa chez les

petits enfants.

Ananas.

Petit ornement en
metal quadrangu-
laire. pique de petits

points,

Voleur de petits

objets.

Rocher.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Tsa mba mahay fandiambolaHa Raoto my, ko tsa mba hahalevina
an-drainy : Raoto rle salt pas Jes proverbes, il ne pourra pas faire le
discours a 1'enterrement de son pere.

Ndatoy. malaky ara moa io fandiboka io, hanaovako aze lehe
anareo ela : Donnez vite cet instrument pour que je frappe a votre
place, si vous devez y mettre trop de temps.

Lehe tianao halaky mela io fandikisanao io, save ozao mateteka
ko petaho fanafana : Si vous voulez voir secher vite votre dartre, la-

vez-la souvent etmettez-y un remede.

Marea etelo roke, homeko sotro hafa, fa fandimby be izay tao
aminareo izay : Venez ici que je vous donne une autre assiette. Vous
etiez trop nombreux a manger dans une seule.

Tsa mahatonga anaka, iny apela in v, ko lehe aho ro i, ko mba mi-
sotro fandio : Elle n'accouche pas bieri, celte femme. Aussi a sa place
je prendrais des remedes.

Tsa tambo ho fofohana anio io f&ndo io, ko tsa hatsaka koa sadv
efa vaky ny andro : II y a deja beaucoup de joncs mouilles a battre,
ne puisez plus d'eau ; de plus, ie jour est deja avance.

Be fandolofana io anajaza io, ko lehe tsa mahere manevoka rene-
ne ko ho sosolsa : Cet enfant est plein de farasisa ; si sa mere ne lui fait

pas prendre des bains de vapeur elle sera bien embarrassee plus tard.

Inona koa moa roa, fa lehe iny marare tazo iny aho ko save tsa

mba misy raha tiako ho hanina hoalsa ny fandra : Pour moi, ma
bonne, lorsque j'ai la rlevre je ne peux plus manger autre chose que
des ananas. '

.

Mba isio fandra iny felana iny, fa tsa mety ho soa : Ajoutez un
fandra a votre felana, seul il n'est pas joli.

Mahadikidiky ahy, tsa mba tiako hiarahana, ny ahy, ny olona fan-
drairay. fa atenatsy akore, ro mahita tarona : Cela medegoiite ; pour
moi je n'aime pas a alter avec les voleurs, je n'y serais pour rien et

c'e«t a moi qu on s'en prendrait.

Tane fandrambito hirihiry itito^ aba, ko tsa hita ny hotombohi-
na : II n' y a que des rochers'par ici, mon cher, on ne voit ou enfon-
cer la beche.
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Fandrambola.

Fandra-mboiia.

Fandranganana.

Fandrasa.

FandrasangaYa.

Fandravaza.

Fandravdnana.

Fandrembona.

Fandrevdana.

Fandribe.

B.

B.

B.

B.

B.

Lavaravina.

Mpandrombaka.

Yilia.

Voromahery.

Yoromahery.

B.

Fandevonan-kanina.

Mpanorisory

Rumex patientia.

(R.Ramboha)Pren
dre brusquement ce

qu'on donne.

Assieite (des en

fants). Neseditpasde
celle du superieur.

Falco communis ou

minor, epervier royal.

Autre espece d'e-

pervier.
,

Arbr.e de bois dur
pourlesconstructions

ecorce brune, feuilles

rondes et petites.

(R. Ravoiia). Des-
sert.Remede employe
pour aider la diges-

tion.

Taquin.

Honahona,

Fitsilanesana.

Fondriere,

Aza tombohana leo io fandramUla io, fa tsa ^tatsa ny afara fa

be nvarS: Ne coupez {>as ce fandrambola, on ne.sait pas ce qui

va afriver, car il y a beaucoup de maladies.

vous offre, vous passeriez pour un impoli.

assietie hors de service.

Finaokin' nv fandrasa ny^^^^J^^^mB tel°
:

I/epervier a fondu sur vos poussins et en a emporte trois.

„,„ts aussa.'sJs: sr-'jfss» s as
vaza !

facililer la digestion.

crues a un enfant qui ne peut rien manger.

Iva dia terenareo soasoa, afiofie heta^.W aombe ta^- mWdffia

sortent qu'avee peine.

Se coucher sur le

dos.
rompre les intestiris.
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Fandroaketsa.

Fandroblhana.

Fandrdmolsa.

Fandrdroka.

Fandrdtana.

Fandrotsa.

Fanefitsa.

Fanehaka,mifaneha-
ka.

Fanelaka.

B.

B.

B.

B.

AMBANUNDRO

Avaotra.

Ang&ka, sohihy, tsi-

rirv.

Famoahana.

Fandrorifcana, fa-

nongd tana, fanintona-
na.

Mampitombo, mam-
paroroka.

Sakanana.

Sakana.

Fonon-kanimboro-
na ao anatin' ny hara-
nany.

Fifaner.aua.

Fandra>ana.

FRAiNCATS

Liane epineuse
(Smilax kraussiana\.
Espece de liane epi-

neuse employee com-
me odiloba Les feuil-

les et les tiges ser-
vent a l'evoku.

Canards sauvages,
allant en groupe la

nuit.

(R. Robaka) Action
de faire sortir.

(R. Tromotsa) Tirer
avec force, tirage, ar-

rachement.

(R. Roroka) Qui fait

croitre. C'est surtout
une maladie comme
les abces, la gale.

Traque (V. Fandro-
tsa).

(V. Mamandrotsa)
Racine peu usitee.

L'enveloppe mince
et dure qui est dans
le gesier.

(R.Tehaka) Rencon-
tre. Le verbe est plus
usite.

(R.Helaka) Defense.,

interdiction.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Lehe tsy iroy an' ala ambone iroy, tsa mba misv fandrikibodisv
fa ny tafasao soa, fa tsa hay atao akore izao ny roine," fa matoe i izao
Ce n'est que dans cette for6t de la-haut qu

1

on peut trouver du fan-
drikibodisy, mais faites attention, les epines sont horriblement
piquantes, car les tiges sont deja fortes.

Mba isio totoka, ny idimbare, nge itebohan' ny fandroaketsa •

Mettez des mannequins au bord de la pepiniere de peur que les
canards ne viennent y pionger.

Lehe io ro fonenin
1 ny fandromotsao ahitsa, ko tsa mba hahazo

raha firy, anao no hopaka ny tananao : Avec cette maniere d'arracher
les herbes, vous n'aurez rlert fait que vous aurez deja les mains
ecorchces.

Tsa mba ratia hafa, fa bae fandrbroka io anao io, eko aza dia
matahotsa, fa tsa ho toan

1

inona io noho soasoa : Vous n'avez pas
autre chose qu'un abces de croissance. N'avez pas peur, il ne tardera
pas a guerir.

Bans la pensee des gens ce n'est pas la croissance qui amene
1'abces, mais Tabces qui amene la croissance.

Lehe fandrotana ao apiringa ao, inv kiso lailava teo eo my, tsa
mba mabita tane hombane koa, fa tehaka : Si on traque sur cette
pente ce pore qui a couru la-bas, il ne saura ou aller et sera pris.

Olo amboamate roa Ramosa inv ; kae raha tsa hisiam-bole inv
ane, ko ny lalana isiana fandrotsa madina : Ramasy est un mediant
homme

;
quoiquil ne plante pas, il met des barrages aux chemins.

Nahoana ngaho retse, ny fahefitsin' ny akoho no mora alaria
noho ny an' ny kanakana : Pourquoi done l'enveloppe du gesier de
la poule est-elLe plus facile a detacher que celle des canards"?

Aza mba miherekereka koa iha, fa dia mandehana ane, fa hifa-
nehaka amin 1

ibaba eo andrefan' ny tsiena eo : JNe tournez plus la tele
ailez tout droit, vous rencontrerez votre pere a i'ouest du marcbe.

Izao erokelihaka ro raha fanelaka tanimbaren-tena ko havela
halaen

1

ireo olona ireo, lehe tsy olo miapetsa amin' aze tena : Voila,
mes amis, un abus auquel il f'audrait s

T

opposer : pourquoi laisser
leurs rizieres entre les mains de ces gens : nous, nous ne vivons pas
chez eux. \
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BETSILEO

Fanelezana.

Fanendezana.

Fanendreana.

Fanenga.

Fanenganah&ndro.

Faneni-drdno.

Fanenjauana.

Fanepaka.

Faneserana.

Fanete.

AMBANIANDRO FR-VNCAIS
BEMARQUES - EXPRESSIONS

B.

Fanah&zana.

Valv viiana

Ampela kely.

1. Tongolria'ny ho-

va

(R. Ely, ele) Mettre

au sechoir. Lieu,
temps ou ron fait

secher.

(R. Endel Reponse
en l'air par mecon-
tentemeni.

Fuseau.

Pied des Hovas. Re-

mede pour abees.

B.

B.

2. Ody vay.

Toeranafandoaran-
tsakafo.

Fihi-drano.

Lieu ou Ton < met
la marmite d'ou Ton
tire les mets.

B.

B.

N.

Fanalahidy

Pipa.

Hetv.

Insecte aquatique

^ tdont la piqure cause
1 une vive douleur.

Chemin long, sans

descente ni montee.

(R. Kepafca) Clef.

(R. Sesitsa) Pipe.

Ciseaux.

Tanrirpmbalo soa natao fanelezana eleto. ko lehe hamanga vare

aho it arty ro aleZakJ :Vo\ci un rocher tout a fait bien pour

secher le riz? si j'en vends, cest la que je le ferai secher.

lo fanendezana ataon-drika io, ra Bia, ko vona hsfianoan' olona

andrika madifia, lehe mba aup taneana i, ko izao hanende izao ro

fntariP • f/est une reponse en lair que tu as laite, Bia, eue ie couieid

cto:« quelque chose, tu ne fais que

t'irriter.

Aho roa lehe fanendreana soa my an-dRabia my :
Ah !

certes

que le fuseau de Rabia est beau !

Afialao tandroko^e bevete ravefia batao fanenga nv baen' io

s'efend ce sera ennuyant.

lvihn ataovon-droke soa, andria, eo am-panenganahandro eo, fa

dia lofseka soaTos?: Vous, entretenez bien la place de la marmite,

Tendroit est detrempe

Tendai-trondro loatsa, io anakilonga eto io, ko ho maten' ny

faJ^anom^: Ces enfants aiment trop les poissons, Us se

i'eront piquer par les fanem-drano.

Olnm-be ho aia an«aho. iroy ampanenjanana ambone iroy, dia

i-n» 1-MihamoUan t fa miloldha tate vao aby ny apela; moa yan-

aIL
J

Ou vout Sites ces personnes, sur ce chemin long on dirait

mfPiles voM visiter une nouvelle accouchee, car toutes les femmes

goVteS-sur lafete des petites corbeiiles neuves ;
me tromperais-je I

vnwnfitf ia n^aho itov apetrapetraka itoy, olona tsa vona mba

vprp raha^nv tompone Letfe io izao ro tojd ny onon-dra sv dia ny

mJmaoka" mad?f£ r > a aonV : A qui est done cette clef qui trame par-

toSnloipS P^du. Si un coqum la trouve,

il emportera tout de la maison.

Dia maityloatsa, aba, my faneseranao. iny, Andriakaova, ko mba

sasao : Andriakaova, voire pipe est trop noire, lavez-la.

- Fanete ela ngaho aba itoy, ko tsa mandrae raha koa :
Ce sont

peut-etre des vieuk ciseaux qui ne mordent plus ?
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BETSILEO

Faneva.

Bangalabdlo.

Fangaladrondno.

Fangalauana.

Fangalaratdaka.

Fang£oka.

Fang£okand£pa.

Fange.

Fangene.

Fangirinana.

B.

B.

B.

N.

B.

AMBAMANDRO

Nifin
5 ny hova,

Manavv.

Androngo kelv,

Hazo alafika nony
mamaky. Akalana.

Traotraoka, tenda.

Fikikisana.

Valala madinika
maitsomaitso.

Andrao.

Mifaritra.

Fanirinana.

FRANQAIS

Dents des-Hovas.

Ghauves-souris. On
leur donne ce nom
parce qu'on pretend
que ces betes arra-
chent les cheveux
quand on se met de-
hors le soir.

Petitlezardataches
blanches [parce qu'il

voleraitlelait,dit-on).

Cale servant a fixer
les objets qu'on ira-
vaille (bois, viande,
etc.).

Pomme dAdam.

Racloir.

Sauterelle verte de
petite taille.

De peur que, de
crainte que.

Avoir des plaques
sur la peau.

(R. Hirina) Arran-
gement d'une person-

REMARQUES - EXPRESSIONS

^Ngaho nanao akore ngaho, ny fanevan1

nv hova, fa save mihi-
isana teo aby: Qu'est-ce quelles out les denls'du Hova ? eiles tnm
bent toutes.

ulIi

Anareo ra aza mp^iiaraka iny ambodiharana iny fa n^e solain' nv
fangalabolo ene ny lohanareo : Ne vous habituez pas a Jaire paitre
au pied de ce rocher, les chauves-souris vous depouilieraient de vos
cneveux.

Iha, roke, Lehitsibolo, ko aza matoritory foaiia ene ambonivato
ene lehe manaraka.ndro, fange idiran

J

ny fangaladronbno ny vava •

Prends bien garde, Lihitsibolo, de ne pas dormir la-bas sur le rocher
quand tu gardes les boeufs, le lezard entrerhit dans ta bouche.

Tsa mba avelako hatao fangalanana koa ny famofoko, fa simba •

Je ne permettrai plus qu on preune mon maillet pour servir de cale
cela l'abime.

'

Raotozanaka iny izay lehilahy be fangalaratoaka izay : Ce Raoto-
zanaka a une pomme d'Adam formidable !

Andeha andria, Rabia, manaia kifafalahy iroy an-tanemena irov
hataontsika fangioka fa be mokdtro loatsa ny vilany : Allez, Rabia
mechercher de l'herbe la-haut sur ia terre rouge pour faire un racloir
notre marmite est encrassee.

Omeo ny akoho aby ireo valalandrdke ireo fa raha fang&okandapa
hinhiry, ko tsa hisy olona hihinanaaze : Donnez aux poules toutes vos
sauterelles, car ce ne sont que des fangaokandapa dont personne ne
voudra manger.

Tano soa, ny lovian-droke, Rajoma, fange trotraka ko vaky : Tenez
bien votre assiette, Rajoma, de peur qu'elle ne tombe et ne se casse.

Inona ngaho retse io fangene ambatandraiiiao io ? Quelle plaque
avez-vous done sur le front ?

Imaitso natao fangirmana, isada nanandratana ampandreana ko
ilimvalanary nangorona tsihy : On a tue Imaitso (vache) pour Tagonie,
Isada (vache) pour l'arrangement de la couche funebre, Ilihivafanarv
(bceuf) pour celui du mobilier.

N. B. — On tue des boeufs au fur et a mesure pour les differentes
circonstances accompagnant ou suivant la mort d'une personne.
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Fangoanina.

Fangodiro.

Fangdraka.

Fangorinana.

Fangoroxia.

Fangotsohana.

Fangdzotsa.

Fany.

Fanidy.

B.

B.

B.

B.

N.

B.

AMBANIANDRO

Tia hanina loatra.

Oli-manara.

FRANCATS
REDARGUES - EXPRESSIONS

Avoir de Vap petit

plus qua Fordiuaire

Carie des dents.

Mpanditsaka am- Enfant qui nere-

panariana. tient pa. son urine.

Fanolanam-pary.

Mpanao ady ampa-

rimbona.

Ody, hania' ny olo-

na sasany mba ham-

pangotsoka izay mi-

tolona aminy.

Fifanenjehana.

Pressoirpourbroyer

la canne a sucre.

B. Kanefa.

Hidhvtrano.

(R. Horona) Cclm

ou ceux qui aident un

des lutteurs contre

Tautre.

Sortilege que cer-

taines personnes
prennentpourrendre
paral\tiques ceux qui

se ba'tteot avec eiles

et qu'elles touchent.

Maniere de se pour-

suivre.

Cependant, mais.

Clef, serrure, Ten-

semble d'une ferme-

ture.

marmites y ont passe.

Mahadinama roa B«nboa iny ! >™*\f^ f?It $«£a^^W^^^^^^ Carie 6t t0Ut6S

demolies.

son lit, Qa me fait houte.

entre lesquels passent les Cannes.

aomW. ko tsa mba mete eay m
. * »Tmon bmuf ,

je ne

[itpp'oSpal fe^ous iXafpayer, sous entendu).

Mahay ran^Aana loatsa Razanaka iny
,

ko tea ^ »«««-

«!^M°^ P- s

h
eTa°trre

10

a;ec
B
fu

Z» .el Hsque-tou,

les champs.

de la maitresse de la maison.

83

BETSILEO

FanidifoLsa-

Faiiidinana.

Faniky.

Fanila (mifanild).

Fanilo.

Fanimatsa.

Fanina.

Faninana.

Fanirina.

Fanintana.

Fanjaitra'tra.

F&njaka.

AMBANIANDRO

Fifamafazan-drano.

Tanin-ketsa.

Fantsin akoho.

Ombona,firaisa-mi-
zara.

Mason' ny hova.

Fandotso.

Hevitra ifanomeza-
na, toro-hevitra.

Mpaniraka loatra.

Antsy fitohizana.

Fanas&ihana, fande-
venana ny hova.

Tsikovopanjaitra.

Famelezana.

FRANQAIS

. Jeu consistant a
se jeter de Teau les

unsauxautres quand
on se baigne.

Pepiniere a riz.

Ergof de coq.

Etre de part avec.
(Le verbe est usite
en ambaniandro).

LesyeuxdesHovas.

Donner du lait.

Pourparlers,
seil.

con-

(R.Inana) Celui qui
aime a envoyer quei-
qu'un.

Petit couteau qui
sert surtout aenlever
les aretes des zozd-
ro.

(R. Iritsa) Plonger
quelqu'un ouquelque
chose dans un liqui-

de. Enterrement des
Hovas.

Dytique a dard au
thorax (M.).

Action de frapper.
(Racine inusiteej.

REMARQUES - EXPRESSIONS

A ho endre, roio ko. tsa mba hanao fanidifotsa amin 1

i Kalamboa fa
anajaza mahay loatsa iny: Tkalamboa est forte pour le jeu de I'eau
je ne jouerai pas avec elle.

'

D&o ongy malaky ny famdmana, fa efa asa aby ny tanimbare, ko
nge afara soasoa ny ketsa : Faites pietiner rapidement la pepiniere
toute la riziere est labouree, le repiquage serait en retard.

"
'

Atitsa io akoholahy io, ko lava faniky : C'est un vieux coq ses
ergots sont longs.

'

Tsa mba tiako ny fanila, fa raba mampiady tsy afara : Je n'aime
pas les partages, cela amene des disputes, pour finir.

Nitanin
1

andro tao an-dozoka ao nv hova, ko save nibozan'ny lain-
draketa ny fanilone : Tandis que le Hova se chauffait au soleil pres
de la porte, des poils de cactus lui sont entres dans les yeux.

Tsa mba teako ho vidina ny aby, letsy ny aombe fanimatsa :

Pour moi, je ne veux acheter que des vaches qui donnent beaucoup
de lait.

Fainna soa moa ro atao, ko anao madikv, ka ve aho tsa zendana :

Je vous consulte tout doucement, veus vbus fachez, comment ne
serais-je pas etonne ?

Anao Rangahirenene, ko aza dia faninana fa dia mampirehe-po :

Ma bonne vieiile, ne donnez pas trop de commissions, c'est exasperant.

Aza andidididy Lehe raha koa ny fahlriko fa nge dombo : Ne
coupez pas n'importe quoi avec mon couteau, vous Temousseriez.

Anoviana ke roa ny fahiritana ny anakova folaka : A quand Ten-
terrement du jeune hova mort ?

Raha tsa mba hay samborina, ene moa nv tsingala fanjaitratra

:

Le dytique a dard au thorax est difficile a attraper.
*

ji Lt- -



BETSILEO

Fanjaka.

Fanjanjana.

Farjanana, Fanja-

riena.

Fanjanena.

Fanjaobdlo.

Fanjaodranfia.

Fanjaozao.

Fanjara (mi).

Fanj era.

Fanjerezereana.

B.

B.

B.

AMBAMANDRO

Maditra, mpanao
an-keriny, mpitoma-

Bibin-tsaonjo.

Asiana, tefohana.

FRANQAIS
REMARQXJES - EXPRESSIONS

B. Hanina.

Kofafavolo,

Fano-drofia.

Fandaloran-tefy-

Miombona.

Obstinc, celui qui

agit par force, pleur-

nlcheur.

Chenille dune es-

pece de sphynx.

Frappe (Passif de

mamanjaiia).

Mange, avale (Pas-

sif de mi fanj an a (pour

les enfanls).

(R. Zaotsa) Fais-

ceau d'herbe forte

emplove eomme pei-

gae par les femmes.

(R. Zaotsa) Lame
en os ou en bambou
servant a dresser les

rafia.

' Racloir pour polir

les marmites. (Get

instrument est le plus

sou vet) t un morceau
decalebasse).

(R. Zara) Actiomiai-

res, associes.

Mpikapoka, fikapo-
u

(R. Zera) Frappeur

ka, nkapohana. batlre, instrument,

Fijandnana,
zocUo.

faha-

Anaiaza dia mete ho fanjaka, izay iny zanan-dRavola my :
Ce bebe

de Ravola est un pleurnicheur.

chez nous.

• Tsa fanjiSena teo malaky, moa roke io wejo, ko vonjena.*£

Ny kifafa vave, ro fanao fanjaobdlo: On se sert de paiUe fine

pour faire des peigaes de femmes.

un lissoir.

calebasses.

vfer donUesTceuWont mange
P
q
P
ue les feuilles d'un pied de manioc.

(R. Zerizery) Tran-

quillity alJer mieux
(se dit d une maladie

qui s'en va).

M*hazendan> abi, io aretin-dRamena io, tsa mba raisy N^
zereanXt^U: Elle m'etonne cette maladie de Ramena, U ny a

pas encore eu ^amelioration, pas meme une fois.
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BETSILEO AMBANIANDRO ' FRANQ AIS- REMARQUES - EXPRESSIONS

Faujotsa. B. Mihhiana. Manger, diner
(pour les Hovas). Le
verbe est plus usite.

Terme de politesse

envers les Hovas.

Yona mifanjotsa ny hova, ko andrazo, eo an-drindrina eo tsa ho
ela : VeuiUez attendre un instant dans la cour, le Hova dine encore.

Fanda. B. An-temoka, ambi-
vitra.

Au bord, sur le

bord.

Tela mienjika, anao, Ravola, fa fanoa so?soa, izao misy anao izao :

Prenez garde de tomber, Ravola, vous etes la trop sur le bord.

Fandfoka. B. Mpanao vosoboso-
tra.

(R. Ofoka) Railleur,

plaisant, ricaneur.

OIo fandfoka, aba, rolo Randnanay iny ko tsa mba soa ho nama-
miaraka : Ce Randrianay est un mauvais plaisant, il n'est pas bon
d'aller avec lui.

Faiioharam-bare. B. Fatam-bary. Mesure en paille. La contenance le plus souvent est egale a un demi-litre. —
Mba manana ambin-dravin-dahasa, ve roa ariareo, mba hanaovako
fanofiaram-bare fa mahadinaina afiay tsy misy vahiny iny : Auriez-
vous quelques br'ms de joncs de reste que je fasse des petites mesu-
res de riz ; nous sommes bien embarrasses lorsqu'il vient des eiran-
^ers.

Fandhoka. B. Fihohoka. Oiseau de proie.

Fandko. B. Mpitakarina. Parasite, pique-as-
siette.

lreo kilongan-dftakita, ireo, izay kilonga fanoko izay, ko vona
hanoako madina : Ces enfants deRakita sonL de vrais parasites, je vous
les nattrai un jour.

Faiiol&hana. B. Hodivirana. (R. Olaka) Chemin
qui passe horizonta-
leuient a mi- hauteur
d'unemontagneetqui
par suite est tres con-
tourne.

Fanolah£m-be, aba, iny avaratsin' ny vala iny : Quel chemin con-
tourue que ceiui au nord du hameau

!

Fail d mba. B. Farimbona, fifa-

nampiana.
(R. OmbajAidemu-

tuelle.

Hanala ny fdhombanareo anay, ko dia milaza aloha hiomananay:
Nous nous afderons, mais prevenez-nous pour que nous nous prepa-
rions

Fanombaitsa. B. Tsy tifanarahana,
fanditra.

Disaccord. . Anareo, izay olona mety ho tea faMmMitsa izay, lehe manao
raha : Vous eles gens a vous disputer toujours quand vous travaillez.

FajQOna. Deja vieux (Pour fa anona).

Fanonena. B. Fifankatiavana. Amitie, compas-
sion, .amour.

Olona be fanonena roa, Raotozafe mivady. iny, tsa vona, mba
hitan' olona niady i roe, hats' izay nivadiane : Les* epoux Raotozafy
s'aiment bien, on ne les a jamais vus se disputer depuis leur manage.

I Fanongahindry B. Mpila akisa. Taquin. I Boto io, izay ana-dihv fanongahindry izav, ko vona hanoan 1

ny kilongalahy bevete madina : Boto est un petit "taquin, il va se faire

Dattre par de plus grands que lui.



BETS1LE0

Fandre.

Fanoreampar&ke.

Fanoribdlo (oritra:

volo).

Fanoritana.

Fanerdbaka.

Fafiordhana.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

Fanoto, fandemile

mena.

Laom-paraky.

Fdfy.

Bibilava madinika.

Mpandroboka,
mpamporisika diso.

^R. Ore) Pilon, ac

tion de moudre.

Mortier a tabac.

(Pour fiori-bolo) Pe-

tit instrument pointu

en os ou en come qui

sertaseparerlesche-
veux, a tracer les

raies des tresses.

Petit serpent gris

tres mechant qui se

faufilevite dansTher-
be.

Fahosambilany

Fandsodrare.

B. Kofafa-vilany

Fandalo-drary.

Andrdy, andria Ratraka, mba analao fanore ny paraketf i baba,

ardy amhJdBabotsy ardy : Va, Ratraka, prendre un pilon chez Rabo-

tsy pour le tabac de ton pere.

Ataovo atov, andria Rapombo, io fahoreamparaken-dreneko

ataimKy fatafia io : Rapombo, prends ce mortier a tabac de ma

mere, la-bas au sud du foyer.

Ireo fanoribolo taolana ireo. .iz«y raha ^J^'V m^s^S
mahatomb'o-po aho lake raika : J'aime bien le stylet en os, mais je

n'ai pas le courage d'en preparer.

Io fanoritana, io, roa, izay biby mahatahots' any, soasoa

C'estle fafioritana que je crams le plus parmi les serpents.

izay

Seducteur. Celuiqui

exhorte quelqu'un a

faire ce qu'il ne doit

pas.

;
Remede quon don-

Ine aux animaux. On

I

en donne aux bceufs

pour les rendre plus

agiles et plus me-
diants. Aux chiens,

pour rendre leur

odorat plus sensible,

on donne le groin

du pore.

Petit balai, servant!

a nettoyer la marmiT

te.

Instrumentpourpo-
lir les nattes. Le plus

souvent e'est une ma-
choire de bceuf .ou

une pierre ronde bien

,

polie-

Nv go am-baiarabane eo, io izay lofflnord&afcaizay,tsambatoaraha

i79 v lo mu^afasl soa lehe honena eo fange manenena: Les gens du

"tkwFXs™ des trompeurs: Prenez garde, si vous vouhez

demeurer avec eux, vous vous en repentinez.

AomhP tsa mitroatsa loatsa ireo aombenao ireo Randriambi-

Su S,oS,"Sool• au* SetoeJU -iehant.
;
to S"»io» to f»»>

souffrir.

!

Hosafia ve roa-ny an'ny atp, ro fanosamttlomj, raba fatratsa.

:
(Vest

du hosana que vous prenez ici pour fabnquer les petits balais ? L est

vraiment ce qu'il y a de mieux

!

lWha omeo fanosodrare, atov rolo aho, fa dia maisatsa

itoy^areko Tto? ko tsa hay eh'ena : Faites-moi passer un pohssoir, le

travail est trop dur, je n'en fimrais pas

!

BETSILEO

Faiiolana.

Fanoldirana.

Fanotropatana.

Fandvo.

Fafiozana.

Fantsana.

Fantsy.

Fantsimbala.

Fantsin' akoho.

B.

B.

B.

AMBAMANDRO

1° Fanafahana a-

amin' ny fady
;

2 & Tnny fandefasa-
na kiamana.

Ody tandroka.

Tia iatana.

Zinga, kandvo.

Fanasana.

Fantsona,
Mi-

Hazo.

Fantsinakoholahy.
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franqais

i° Permission de
revenir a un usage
prohibe par le sorcier

;

2° Violation d'un
regime medical ;

3° Lieu ou s'exerce
le kiamana (espece
de jeu).

Remede qui fait

tomber le bceuf qui
veut donner un coup
de cornes.

Celui qui reste tou-

j urs pres du fojer.
CendriUon.

Tout ce qui sert a

prendre un iiquide.

(R. Oza) Nettoyage,
lavoir. Ne s^emploie
pas pour les vete-
nuents.

Traire la vache et

recevoir le lait dans
la bouche.

Arbrisseauepineux,
tige droite, feuiile

ronde et petite, mais
epaisse et lisse.

Comme le prece-
dent, mais feuilles

plus vertes. Gymnos-
poria beraberidacea

W-
Arbrisseau por-

tant des epiues mais
dont les feuilles sont
moins vertes et plus
larges que celles du
fantsimbala.

REMARQUES — EXPRESSIONS

Anoviana ke ny fahot&na ny fanafako, fa aho ko dia te-hitono
akoho soasoa, fa te-hihinana hena akoho atono aho : A quand la per-
mission ? Taime beaucoup le p juiet grille et je voudrais en faire erilier

Imenakele my, izay kilongalahy masim-panotoirana izav, nando-
zots' aze iny ny aojiben-dRamasiadevomainty ko save nigotraka : Le
petit Imena a un charme merveilleux, le bceuf de Ramasindevo-
mainty Pa poursuivi et la bSte est tombee.

Ibia io izay anajaza fanotro-paiana izay ko mpva lake ho fotsy
leferana : Ibia est un enfant qui reste toujours aupres du ioyer, voifa
pourquoi il a les jarrets blancs (il est paresseux !j.

An' ia fanooo, ro hatao ene am-bodi-lolana ene, lehe tsy fanovon" olo
toatoa : A qui est ce gobelet aupres du vase aux eaux sales? Est-ce
que son proprietaire perd la tete ?

Fandza-tsnan' ia ra, ro atao tahak' io, Mosa, moa rika, jenjena

:

Est-ce ainsi que tu te laves les mains, Mosa, est-tu fou

!

Ialohotsy iiiy, izay anadihy tea f&itsana aombe izay: lalohotsv est
un gargon qui aime a traire les vaches pour boire le lait.

Ay aho, endre, raha soa ka ity ny fantsy, lehe natao tehena ko !

zenaaiV izay an-dRamasy izay aho : Vrai, c est un beau bois pour les
Cannes que le fantsy : j'admire le baton de Ramasy.

Raha maditsa, izay ireo fantsimbala ireo, lehe atao tehena fany
tsa mete ho soa tahaka ny fantsy ny hadiony : Le fantsimbala est
tres dur comme canne, mais il n'est pas si beau que le fantsy.

Soa ny fantsin' akoho fa tsa mahombe ny hazomby : Le fantsin'
akoho est dur,' mais pas tant que le hazomby.
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BETSILEO

Fdo.

Faofdo (mi).

F&oka.

F&oka, faop&oka.

Faokandro.

Fciotsa.

Fap^tsa.

Far af£l tana.

farahaxty.

Farahete.

F&raka.

AMBANUINDRO

B.

B.

B.

B.

B.

Lao, monaina.

Kopak
1

elatra, ha-

lianana an-kanina.

Azo, lasa.

Fihinanana hainga-

na.

Fitaka, voafitaka.

FRANCOIS

Ompa.

Degoute,nevouloir
plus.

Bruit des ailes, ap-

pelit, avide de man-
ner.

Pris, parti.

Mangerviteougiou-
tonnement.

Moissonner et bat-

tre le riz en une seule

fois.

Tromperie, trom-

per. Laisser ce qu'on

doit a la charge d
n

un

autre.

Injure.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Volombodintrano. Bord inferieur des

toils.

Vodin-kolokolom-
bomanga.

Hety hatoka.

Fangtiraka.

Production depata-

tes apres la premiere
recolte.

Coiffure qui consis-

teanecouperqueles
cheveux de demere.

I/abeille maconne.

Faon'my raha tanane izay, aba angaho Baketska, ko t|a mba

niboaboaka amfie koa, lake raika: Raketaka est peut-etre bien degoutee

de ce qu'clle a fait par-la : elle ne veut plus s'y montrer du tout.

Fatratsa loatsa, iloy faofaorC ny kilpnga eto itoy,
.^ Jehe tey be

ovy soa, ko, mahamae amin' itoy taona itoy : Tvos enfants ont un

farneux appetit ; s'il n'y a pas beaucoup de patates, nous serons bien

embarrasses cette annee I

F&okay aba ranona, ny trandraka : Mon cher, nous avons pris un

trandraka.
*
OaLahy a! ftoptoho malaky, roke, py varen' iha, fa hihiiaam-

bolen' olo, nv aombe arahen' iha : Bis done, Lahy, mange >ite un

peu ton riz, car les bceufs que tu gardes vont entrer dans les planta-

tions des gens.

Ataovo f&ok&ndro nv varenao, Raoto, fa tseko soasoa
,

kc
i

tania
{

mihahaka : Fmissez-en un jour votre moisson, Raoto, votrenz esttrop

mur, il so gaterait.

Natrona an-dRapaolv handiaongy aho, save faotsane. ko andro
|

hafaivaoavv: J'»i invite Paul au pietmement des nzieres, iL ma
trompe et n'est venu qu'un autre jour.

Anaiaza tsa ho hendrv i Bia inv, fap'Usa moa izay nataone. an
:

drenpSy II hande nanoane : Bia n'est pas un enfant sage : U a mjune

sa mere et celle-ci Ta frappe.

Lehe manafo trano ko ataovo lava ny farafataxia mba hiaro nv

tPfi tane tsa ho simban
1

ny oram-baratsa : Quand vous couvrez le loit,

lilies avancer le bord pour que les murs ne soient pas endommages

par les pluies d'orage.

Tane mete viha?o, aba, ao an-tsaha atsimo ao e ! lake njforaMdy

save vona"okatea koa mbizo vao : Ce terrain dans la vaitee du sud

donne bien pour les patates, la deuxieme recolte est encore bonne.

Tioma io izay ana-dihy, tea farahete izay, fa ny tsa'mba endre-

hene eTl : Joma en est un qui aime bien a se faire couper les cheveux

court demere, mais c> ne lui va pas.

Raha ^esese hanao trpno ny f&raka* save i hirihiry ao anela-

nelan-drintfrSa ao : Les abeilles maconnes sont tres ardentes a

?ons^ruire leurs maisons. On en trouve partout dans les crevasses des

maisons.
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AMBANIANDRO

Laninangata(nify)..

Toerana-lehibe. Ex.

mangahazo iray toe-

rana.

Tany hotsaka, ta-

nimbaYy petsapetsa.

Lantoooara.

Folihala.

Fasika.

Totongan-drondno.

Mandehandeha
foana.

Andanimandry.

Hodi-kazo fanao
lamba, fa indrindra
fanao salaka.

Varv aldna hatao
koba."

Hazo.

FRANQAIS

Ce qui rend les dents
de devant toutes noi-
res.

Large terrain de
plantation?

Terrain humide qui
ne se cultive pas et

sert de prairie-riziere.

Entonnoir. La petite

ouverture * du zinga
voatavo.

Araignee.

Sable.

Maladie d'oreilles.

Alter la ou il ne
faut pas.

Lit (cole du mur).

Ecorce fibreuse qui
sert surtout de cein-
ture.

Riz blanc imbibe
d'eau pour faire de
la pate.

Arbre au' bois
tendre et leger [Mu-
smnda sp. R-.).

REMARQUES - EXPRESSIONS

Faokin' ny farafiiUha ny ifin-dRandevolahy, save tsa mba misy
fa tapatapaka'hinhiry : Les dents de Randevolahy sont toutes noires,
eiles sont toutes ebrechees.

Randriakoaba iny roke, ko olo efa manana, re mangahazo fariane
roe, ko i ro hilairan

1

iha : Randriakoaba a deja de grandes plantations
de manioc et toi (qui es pauvre] tu voudraist'amuser avec lui.

Tsa mba mirorona ao am-parihy ao aho, lehe nv any, fa manara
soasoa itoy andro itoy : Je ne descendrai pas dans la riziere aujourd'hui,
car il fait un froid de loup.

Tsa mba nisian-dRabao faritsona ny tavoange, noho nanidinane
solika ny omale : Rabao n

J

a pas mis d entonnoir a la bouteille hier
quand elle y a verse de l'huile.

To far6dy io izay raha manitsa izay, lehe nisia-tsira, nihinan' anav
ny ratrofakomale: Les farody sont exquises avec du sel ; nous eh
avons mange avant-hier.

Sy mirava nataiT an drano fianarana ny kilonga, save dia lomay
hanao kilaolao iroy zm-pasina amoron-draho irdy : Les eleves, quand
ils sortent de la classe, courent, s'amusent la-bas sur le sable au
bord de la riviere.

Aretin-dratsy izay io fdtaka io, man.iroatsa ve ny sofiiia, sy
trane ko ! sady tsa mandre atena lake raika: La maladie cToreilles
est bien ennuyeuse. Toreille ecume (pus blanc) lorsquelle est prise et
Ton n'entend plus rien.

NifiUaka aia, koa ho -aho tsy anajaza inv noho mandisina : Ou
est-U done passe cet enfant qui nous a bouscuies.

Ampandreo an
1

^m-pataha ane, roa itoy anajaza itoy, fa manara:
Couchez cet enfant du cote du mur, car it a froid.

Io f'ato io, izay raha henjaiia izay, lehe natao lamba, sahiraria soa
tena ny anio totoloandro ny hanolona aze : Ce fato est raide comrne
lamba 'et on est toujours gene a le tenir toute la journee.

Ataovo fato dr&no tsa ho ela io vare ankibaha io, Raoto, hataon-
tsika feta fa ela loatsa izay tsa nihinanako, feta izay : Raoto, faites tremper
tout de suite dans l'eau ce riz blanc qui est 'dans ce petit panier

;

nous en ferons de la pate, il y a iongtemps que je n'ai pas mange de
gateau.

On en fait des cuilleres, fruits en grappe et bien pirfumes. La nais-
sance des branches est velue, feuilles larges. — Mba voankazo isan

1

ny
mamy io fatora io, lehe amin' ny fahamasahane soa iny : Les fruits

du fatora sont bons quand ils sont bien miirs.



BETSILEO

Fatratr&oka
(mi).

F£tratsa.

Fatsa.

Fsilsaka.

Fatsiatratra.

Fatsifatsy (mi).

Fatsika (mi).

F&tsikala.

Fe.

Fe zoane.

Feaka (mi).
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B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Firenireny, fiezaha-

na.

Mafy, betsaka.

Ompa, fiahiana.

Taranaka.

Tsikovopanjaitra.

FRAIS^AIS REMARQUES - EXPRESSIONS

1° Vagabondage ;
2"

Se rendre precipi-

tammentendi&erents
lieux; 3° AlJer la ou
il ne faut pas.

Fort, bien ferme
bien forme, beau-

coup, nombreux.

Injure, maledic-
tion, moquerie, soins.

Descendant, poste-

rite, race.

C'estuue especede
dytique qui est noir

el qui a un dard au
thorax.

Rova vita amin
1

ny
hazo madinika.

Latsika.

Hazo.

NohcsatriajSaingy.

Palais mure de pe-

tites branches.

Souple, courbe.

Tsy fidiny.

Miparilaka.

Arbre, bois servant

a faire des batons.

A cause, car, par-

ce que.

Malgre soi.

S'eparpiller.

Ahareno tafie ra, my anatsada iny, fa nifatratr&oka an
1

andozoka

aiie : Faites reveoir cette petite vache, car eiie court en dehors de la

cloture.

1° fdtratsa soa izay nanidiako ny lozoka izay^ J'ai bien ferme

la norte 2° toaiky mba kajaha mete ho fatrats' atane, aba itoy rolos

Oh
P
la que ce manic* tient done fort au sol ;

3° Olo P^tsamy^o
antsiena eo tamin' ny joma izay : It y avait beaucoup de personne:

aujourd'hui au marche du zoma.

Rabao iny, izay olona tea fatsa kilonga izay,>ke
t
ny raha tsa

itrotsa save da anlhakahane ny kilonga : Rabao aime a injurier les

enfants : pour un rien elle jette des imprecations a tons les enfan --a
moa endre ro mba hamatsa ahy lake raha tsa hihman-kamna ato

SanS irery aS aho : Qui done/mere, aura soin de moi ? Resterai-je

seul sans manger dans cette maison.

Nv ahv raha reneakoho halaeko fatsaka, ro hovidiko : La poule

que j'achelerai ce sera une pouie dont feleverai les poussms.

Eto an-tanim-bare eto, raha tsa dia mba be tsingala loatsa, fa

fatjafralraro be eto: Dans cette riziere il n'y a guere de dytiques

ordinaires, mais beaucoup de dytiques a dard.

Save fatsifatsy soa mahafinaritsa, ro onenan-dRandrianone : La

maison de Randrianone est gentiment cl6turee de petites branches.

Ny olo lehe mifa tsi -tanana ko mahay kifanga: Les gens aux doigts

souples sont forts aux osselets.

Raha maditsa ireo fktsik'lla ireo lehe natao tehena : On a bien du

mal a t'aire une canne avec le iUtsikata.

Fe lehibe anao, ko aho ro ampisotrinao : C'estparce que vousetes

grand que vous me faites souffrir.

Fe zoane, ko roso i : Malgre lui, il est parti.

Mba alao aba, io lelon' nv anajaza io, fa dia mi-feaka amin
1 ny

vavane : Mouchez done ce mbutard, car sa Douche est toute couverte

de morve.
'•

-
- . .

BETSILEO

Feaka (ma).

Fehana.

Fehefahitsa.

Fehiandro.

Fehi-pity.

Fehitanana.

Feiro.

Fekona.

Fekon-doha.

Felana.

Felambare.
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AMBANIAISDRO

Mats&tso, matsora.

Kahihitra.

Kitay rantsan-kazo
lava.

Fotoana,fetr
7

andro

Fehy maty.

Karaman' ny mpi-
masy.

FRANCIS

Ento.

Fam^ky.

Monto-doha.

Vony.

Fade.

Avare.

Branches Iongues,
dont les feuilles'sont
tombees, preparees
comme bois a bruler.

Delai d'affaires.

Nceudqu'onnepent
defaire.

Salaire desmpisiki-

Portez imperatif
(sans infinitif).

Hache.

Avoir la tete sail-

lante par derriere.

Fleur.

Viande qu'on met
au-dessus du riz cuit
qui est encore dans
la marmite, apres le

ksbary dans la cere-
monie du Tokolava
(serie de foyers pour
faire cuire le riz dans
lies grandes circons-
tances).

REMARQUES - EXPRESSIONS

Fare nahoana retse itoy, noho dia mafeaka tahak' itoy e
quoi cette canne asucre a-t-elle done si mauvais srout?

: Pour-

Ka dia fehana tahak' io e roke fa mba mizara: Ne sois done Das
avare comme cela, partage done !

v

Tanan' ala, Raoto, omale nila bit^e, save nanao rae fehefahitsa be
dia a ! : Hier, Raoto est aile a la foret pour faire du kitay et il en a
rapporte un paquet de Iongues branches.

Amin' ny alakamisy ho avy izao, ro fehiandro nomen' ny tompo-
narivo ny olona tsa nahefa vol? : C'est jeudi proehajn le dernier
deiai donne par le chef de mille a ceux qui n'ont pas encore paye. :

Aza dia ataonareo fehi-pity endre ny kalisaoniko fa dia sarofs
alana : Ne me fwites pas un nceud pareil a mon calecon, c'est tron
difficile a defaire !

y

Omeo malaky, ny fehitanarC io omasina, io, fa tsa hisikidy i, lehe
tsy izay ro hazane : Bonnez vite le salaire du sorcier, il ne lirera pas
les sorts s'il ne le tient pas.

Feiro amin-dRabao ra, Tataka, itov parasin-drika itoy halane
Tataka, porte a Rabao ta chique (bete) pour qu'elle Tenleve.

Mba fekona mavesatra iny an-dRangahy Ravelo inv, aho koa tsa
mba hahaleo aze : La hache de Monsieur Ravelo est lourde, je suis inca-
pable de la manier !

Anadihy fekon-doha izay liny Velondila iny: Velondila a une
tete saillante par derriere.

Arakandrovo soa ny vorona rakilonga fange mihinana ny felamv
bolert olona : Enfants, gardez-bien les oiseaux domestiques pou-
qu'ils n'abioient pas les fleurs de haricots de ces personnes.
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BETS1LE0

Felam-bilaiie.

Felan-dohaUika.

Fela-tomboka.

Felik' ahitsa.

Felildkana.

Fempina.

Fendefende.

Fendraka (mi).

Fenjahana.
(Rac : fenjaka

inusite).

Feno am^soae.

S.O.

B.

B,

B.

N.

B.

B.

AMBANIANDRO

Ampelandohulika.

FRAKQATS

Faladia.

Soketa.
drika.

endriken-

Yozon-tany kely.

Fihasihasihana.

FaTy, paritaka.

Velezina.

Safo morona.

Cadeau en viande
cuile donnee a ceux
qui portent la nonr-
nlure a tousles Gran-
gers aux ceremonies
des funerailles.

Rotule du genou.

Plante des pieds.

Ruse de voleur, qui

carhe son vol chezun
autre a son Insu.

Maniere de luiier

contre iesbceufs: les

deux mains tiemnent

labosse, un seul pied

tieut la patte.

Petit col.

Embarras.

Repandre, semer.

Frapper.

Riviere plefne jus-

qu'aux bords.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Omeo a fie roa, ny felarn-belaneri' io olona nitondra vare 10, voho

mizara ny antsika : Donnez d'abord le cadeau du servant avant que

nous ne prenions le repas. Si ils ne donnent pas ce cadeau les invites

font une impolitesse (pourboire).

Nnzerain
J

i Bia nv felan-dohaliko ny omale, ka tsa mahay mande-

ha : Bia m'a heurte le genou, je ne peux plus marcher.

Mihibaka nv fela-tomboko raika, ko tsa hay eingain-tan-tane : J'ai

la plante d un pied enflee et je ne puis la lever.

Niaraka amin-dRamangalahy ro Baotozafe, ko save tralsin' ny

felik' ahitsa, amin
1

ny halaisa nstaone : Raotozaty est alle avec Ra-

mangalahy qui l'a fait accuser du vol qu'il avait commis im-

meme.

Nataon-dRamasy fehitokana lihy Fitamena, ka save loko soa yoho

navelaue : Ramasv a employe avec Fitamena le procede du femtokana

et il ne Fa lache qu'apres lui avoir fait demander grace.

Dinozots' inv olon-gege iny Ratsara, iny ko soko ho trane tao am-

pempina ao lehe tsy nalakv : Ratsara fut poursuivie par ce tou,

elle faillit etre atteinte pres du petit col : heureusement qu elle

allait vite.

Nahoana ro fendefende roky? Inona ro ijahan' droka? Pourquoi

etes-vous embarrasse? Que cherchez-vous?

Ratsy fendraka loatsa io idimbarenay io, tamin
1

itoy, ko ngaho

tsa hahafeno ny tauimbare ngaho : Les plants de nz sont mal

semes cette annee, iis ne suffiront pas, je crois, pour toute la

riziere.

Fenjaho tehena helaza ny namane fa mpanao kitoatoa ela ka !

Donnez-iui une voice de coups de baton pour lui faire dire le nom de

ses compagnons : it y a longtemps qull nous joue.

Be loatsa izay orana halena izay, sahala lake feno amasone

tsiatra: Cette nutt il a plu a verse, voila pourquoi le Matsiatra

plein jusqu'aux boards.

Ma-
est
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BETSILEO

Fera.

Fe raha.

F3rana.

Fenn' asa.

Feta.

Fetam-boae.

Fetsa.

Fe zo ane.

Fezoka.

Fiaferana.

Fiafia (mi).

Fiahiana.

Fid'ena.

B.

B.

B.

AMBANUNDRO

Tsotsdraka, tsirika.

Zara raha.

id.

Yava-asa.

Koba, ampempa.

Volavolam-bary.

Azo, voasambotra.

Mailoka, milefotra.

Mpifanolo-bodirin-
drina.

Yihivihy.

Fitsiatsiaka.

Tantana.

Sakafo
raina.

asisa ma-

FRANCAIS"

Sarbacane.

C'est encore unbon-
heur si

id.

Silion.

Gateau en farine de
riz ou de ma'is avec
de la banane.

Boule de riz.

Arrele. pris.

Yoir Fe.

REMARQUES - EXPRESSIONS

(Racine
Courbe.

Voisin.

inusitee).

Piauler. Se dit des
pou?sins qui sont
mouiiles ou ne trou-

vent pas leur mere.

Distribution de
viande (c^remorrie de
fune

-

rallies).

Mets Iaisse pour le

lendemain matin.

Ndatoy malaky ny fera, fa kijoa fatratse, irdy stamboho ambonv
irdy: Donnez-moi vite la sarbacane, une volee de kijoa est si^aalee
sur le plateau, la- haut.

' h

Fe raha ko mba nahazo hitae ireo kilonga ireo, lehe izay kilaolao
be nataony tao amoron-drano ao izay : Ces enfants doivent s'estimer
heureux d'avoir de la paille a bruler* ils se sont amuse's beaucoup au
bord de la riviere.

Aza amolobolonao atoy amin' ny ferin- asako atov io anakanaboro-
nao io, Renisody, fange vbatomboka atoy : N'amenez pas vos dindon-
neaux dans mes sillons, Renisody, car"je leur doanerais des coups
de b6che.

Aia retse ro hahitako akondro, ho vidiko, hanaovako feta e ? :

Ou trouverai-je done des bananes a acheter pour faire des
gateaux ?

Omeo vare mahamae, hataiie indraika aho, hataoko fetam-boae
fa miendaka-hopaka ny tanako anoan 1 ny masa : Donnez-moi du riz
chaud que j'en fasse une boule ;. j'ai des ampoules aux mains a cause
du travail.

E!a nanaovan-dratsy loatsa Rabibv iny, hande izav ko fetsari olona,
fa nangalatsa terie amin 1

ny birao ene hde, nv omale" saihandro : II y a
longtemps que Rabiby se 'conduit mal, aussf trier Fa-t-on pris a voler
dans le bureau.

Tsa nahandre ny tafo. ny vovonana, save nifezoka : Le bois du
faite n'a pas pu porter le toil, qui s'est inflechi.

Manavy aby, ny ftaferanay, ko roso malaka fanafody an' atamioa :

Tous nos voisins sont malades, ils sont alles chercher en ville des
remedes.

Avy ny orana ko miflafia ny anakakoho
poussiris piaulent.

La pluie est arrivee, les

Anoviana.ro hanaovana nv fiahiana ? : A quand la distribution de
viande ?

Opio anane iny hataoko fialeha : Conservez-moi ceci pour le dejeu-
ner de demain matin.
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BETSILEO

Fianenana.

Fiangoleana.

Fierenana.

Fiariana.

B.

B.

B.

Fiaro.

Fiasy.

Fib al inana.

Fibaobaoka,

Fibelabela.

Fibeobeoka.

AMBANIA1SDR0

Fij anon ana.

Fiofohana.

Fitoeran' ny hova.

Fanodidinana.

FRANCIS

1° Odytandroka;2 e

Saro-piaro ; 3° Sakai-

za ratsy.

Anti-bavv, rafotsi-

be.

Farafaran' ny hova

Fitomany.

Fibakabaka.

Fitenenan-dava.

Repos pendant une
marcne. Lien ou Ton
s'arrete : halte.

Mue pour Ies ecre-

visses.

1° Endroit ou Ie

hova s
,

assied;2°Ter-
me de sikidy pour
designer rhabitation,

maison, ville, etc.

(R. Arv)l° Contour-

ner ;

2*° Ccremorrie

dans les funerailles

quiconsisteaporterie
catafalque bien orne

en le faisant passer

sur les bceufs qu'on

va immoler. Gela se

fait avant ou apres
Tenterrement.

1° Amulette contre

les coups de cornes
des bceufs; 2%laloux,

soupQonneux de sa

femme ; 3° Amant.

Vieille femme.

Lit du hova.

(R. Baobaoka).

(R. Belabela) J^car-

tement.

(R. Beobeoka) Ra
dotage ou radoteur.

REMARQUES -.EXPRESSIONS

Ateto ro fianenana sy sasatsa : (Test ici Fendroit ou Ton s'arrele

quand on est fatigue.

Anoviana ro ftangolert ny orana? : Quand les ecrevisses muent-

elles ?

lo fierenan ny hova io, ra, aza idingidingianareo, kilonga ma-

hery maso foana : Ke vous mettez pas a la place du hova, entants

insupportabies.

Be izay aombe vindno tamin
1

ny fiariana tene Mahatsmjony izav

fa tsa nisy tsa nibohy hena ny olo-tene : Beaucoup de_ bceufs ont ete

immoles aux funerailles de Mahatsinjony, tous ceux qui y etaient ont

emporte beaucoup de viande.

Tsa masinany fi&ro. fa voan
1 aombe ny mpanolona : Lamujette

n'a rien valu, les iutieurs ont recu des coups de come. — Olona fio.ro

aba Ranoaa iny, vohon' iny ko mania : Un tel est tort jaloux de son

epouse, il en maigrit.

Ndrdv anao nv fiasy mitaninandro fa anay ho roso hiasa : Vous, la

vieille, allez vous chauffer au soleil, nous, nous allons au travail.

Aza mananinanika ene amin' ny fibaliart ny hova ene, aiiareo ry

kilonga : Ne montez done pas sur le lit-du hova, gamins.

Fibaobaoka be izay tao ambony tao izay : On entendait beaucoup

de pleurs de la- haul.

Inona e izao fxbelabelanao izao, tsa vona mahay mamindra irery

._ jnao?: Pourquoi ecartr* "~"° fi^wp lfiC1 iamhpR - nft nmivez-vous

paYencore marcher seul ?

Inona e izao noetaoeianau iz,du, iaa Yuuauiou«j ^^^^^ .**«. j

ve ariao* • Pourquoi ecartez-vous encore les jambes : ne pouvez-vous

Anao roa, koa dia olo fibeobeoka sossoa 1 : Vous etes un fameux

radoteur I

BETSILEO

Fiborohdtana.

Fibdtre.

Fidihanina.

Fidredretsa (mi).

Fidriodriotsa.

Fiefana.

Fiehana.

Fiemba.

Fienenana.

Fietsa.

AMBANIANDRO

Fitakokdana.

Fivoriana.
Antontan y.

Ratsiain-kanina.

Firefotra.

Lasa, fivily.

Famoizana.

Fibosesehana, fiki-

sahana.

Endy.

Fijanonana.

Hetra, etra.
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FRAKCAIS

Accroupissement.

(R. Botre) Entasse-
ment, reunion.

Tourmenlc par le

desir de manger.

(R. Dretsa) Craque-
ment, ebraniement.

S'ecarter.

Bccuf tue, ou bois-

sons prises, quelques
jours apres Tenter-
rement pour dire que
le defunt est tout a
fait enterre et pour
appeler les manes
des anoiens qui doi-

vent conduire chez
ehes le defunt. (Test

de ce bceuf que les

parents du mort man-
gent surtout.

(R. Eka) Se dit des
hommes qui accou-
rent en grande foule
(Voir le verbe Mieka
qui est plus usilej.

Ce qu'on grille.

(R.EninajLieud'ar-
ret.

Norn generique de
ceinture.

REMARQUES - EXPRESSIONS

_
Iha ngaho dia efa forehitsm'ny hidihidy, noho dia Hborohotam-be

izao eto ? : Etes-vous done encore galeux pour rester ain<;i
accroupi?

Fibotren-drjih* moa, izao zezeka, ho fairiko an 1

ataRim-bare
ampitso izao : Quel tas de fumier que celui que je porlerai demsin a

Fidihanina mangabazo, Hambelo, fa betroka ny vadine : Rambelo
a faun de manioc, car sa femme est enceinte.

Oay aho endre, ny fldredrets
1

io bazo io, dia koa raha efa ho
tapaka : Quel craquement dans cet arbre on dirait null va se brispr- Tsy midretsa : Imperturbable.

Niaii' aia koa retse, iny kiso teoeo iny, kiso dia fidriodriotsa
loatsa : Ou done peut-il aller ce pore qui etait la? e'est un vagabond.

_
Voalevena ny mate, fa vita ny flefdna : L'enterrement est bien

fini, on a cloLure les funerailles.

Meka amin
1

ny Bara aby ny olo
chez les Bares.

Les gens sont alles en masse

Anaovo fiemba kajaha, eo indraika, ra kilonga, ho f^iri-miasa
ampitso : Faiies nous des griliades de manioc, mes eufants, pour le
travail de demain.

Eroa andreana eroa, ny ahy, ro fienenako, lehe sasalsa miton-
dra hitae aho : C'est a cette cascade-la que j'ai 1'habitude de me re-
poser quand je suis fatigue de porter mes fagots.

Mba soa roa iny fietsanao iny, Ravola, vinidinao hoats
1

inona roa
iny e ?

: Elle est belle votre ceinture, Ravola, combien l'avez vous
payee ?



BETSILEO

Fifanjdrana.

Fifaopaoka.

Fify.

Fifimbddy.

Fisablna.

Figetraka.

Figdka.

FfcdLraka.

Fihaiiha.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Vilian
1

ny hova.

Rapadrapaka,mpan-
drapadi&paka.

Takolaka.

Ravim-body.

Fahadondrina.

Fihdaka, figiaka.

Fianjenina.

Vorona.

FRAKQATS

Assiette du hova.

Manger gloutonne-

ment. (Ne' s'emploie

que pour les hommes
seulement eL tie se

dit qu'aux personnes
egal^s ou ini'erieures).

Joue.

Fesse.

(R. Gabina) Lour-

deur, gontlement.

(ft. Geaka) Bruit de
celui qui vomit.

(R. Getraka) Tom-
ber lourdement.

Varavaran' ny kia-

velo.

Fisohika.

REMABQUES - EXPRESSIONS

Oiseau,echassierde
passage qui arrive

verslamoissonduriz,
plumagerougeetbleu,
yeux un peu jaunes,

pattes longues, mais
chante horriblement.

(R. Gotraka)Ferme-
ture de piege enbois
tresses.

Asthme.

Abatao soa io fifanjoran' ny hova io, ko omeo hisiam-bare : Prenez

dans vos deux mains 1'assiette du hova et presentez-la pour qu on y

mette du riz.

Hoe Randriamasy tamin* ny vadine ; aiiao roa ko dia apela fifao-

pao-draha mahamae, tratsin
1

ny mihilsafnteo io lhnao 10 : Voici ce

que Randriamasy a dit a sa femme : Vous etes gloutonne quand cest

bien chaud : ne vous etonnez pas si vos dents tombent.

Aza anoana amin' nv fifine ny kilonga, fa amm 1 ny ravim-bodine

io rq anan<5 aze : Ne gitlez pas les enfants, mais fouettez-les sur le

derriere.

Aleo zeraina amin' ny fifim- bodiny i, hany ho zeraina amin' ny

lohane : II vaut mieux le frapper au derriere qu a la tele.

Mahazendafia ahy moa itoy figabman' n?, tomboko maharare itoy,

tsa mba mandre raha any moa : Ce qui metonne cest le gonilement

de mon pied maiade, il ne sent plus rien.

Hitao hombako fa tsa mba te-hitaino figeaka aho nge.mandoa :

Permettez-moi de sortir, je ne veux pas entendre vos vomissements,

cela me ferait vomir sussi.

Namoohehe izav fiqetratt ilihaka teo aniany izay, save ny trcme

ro nandia : Cela nous a fait rire, la chute du petit bonhomme :
c est

son ventre qui est tombe le premier.

Nv tahotsa ro atao be, ko leke ny fig6ka maneno ko atao hoe

kindle : Vous etes un poitron, vous prenez le en du figoka pour ceiui

du kinoly.

Hazo maivana nv an
1

i Boto ro natao figolrakart ny kiavelo, ko lake

nv tsipoy, efa haza ko roso : Boto a employe du bois trop leger pour

faire la porte de son piege et les perdrix prises se sont echappees.

Asa ns;iho fa nifihafUia loatsa ny anajanako izay ny balena izay :

Je ne sais^ce quavait mon enfant, il a souffle toute la nuit.

AMBANIANDRO

Fiomanana.

Odv simb^n
1

olona.

Faneva.

Fiva?izotra, fifen-
drofendro.

Soitrafo.

Tehin
J ny antitra.

FiriLsoka.

Famotsianify.
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FRAN(JAIS

(R. Hajary) Prepa-
ratifs dans fa posture,
le vetement.

Remede rontre les

sortileges. Voici com- 1

ment il se prepare

:

Quand on se propose
a'aller a une reunion
quelconque, on rape
un morceaud'ambila-
zona conire une pier-

re, on prend le residu
eton en met au front,

sous les r.heveux, sur
les ternpes, sur la

nuqne, a la gorge, a

lapoitrineet'on'man-
ge le reste.

Nom gcnerique du
drapeau.

Qui est sur le point
de pleurer.

Attisoir.

Bafon de vieillard.

Le plus souvent
long, mais pas gros.

Oiseau de proie,

aussi grand que le

papango (poi trine
blanche) qui attaque
surtout les canards
dans les rizieres etles
mange sur place.

Baguette de fusil.

Dentifrice.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Aza ela fihaj&ry fange tongan
1

olona ny raha : Xe soyez pas tron
long dans vos prepare tifs, les autres prendraient \otre place.

Mba mild, ambilazofia roa mba hatao fihalaha fa raha isa fatatsa
ny hanjo, fa ny olo raha tsa milovy saina : Prenez done des ambila-
zona pour faire le fihtilana, nous ne savons pas ce qui arrivera • cha-
cun a ses ide'es.

Lehe amin' ny fandroana inv ko tsa tambo koa fihemba raihelake-
laka ambonin' ny tranon

1

ny olona ! : A la fete nationale que de
drapeaux qui flotient au-dessus des maisons !

Nohean 1

i Pombo ny fiheft i Vaha, ko savevoho nitany iho asane
Pombo a ri de 1'air pleurnicheur de Vaha qui s'est mis'a pleurer de
plus belle.

Omeo atoy ra Ifiy ftheohe an tan
1

andrika iny, Kita, hanjerako
valavobe atalo : Donnez-moi cet attisoir que vous tenez, Kita pour
que je t'rappe ici ce gros rat.

Ndaldy, iofihizari r^/anakandrianaio. fa meka ho amin'ny biraoi

:

Donaez le baton du vieillard, il est presse d'aller au bureau.

Tsa mba nisy ny kanakana fa hnin' nv fihohoka abv : II ne reste
plus de canards, le fihdhoka les a tous devores. — Cest I'oiseau de
prote le plus nuisible de tous, il tue plusieurs vicLimes pour n'en
manger qu'une seule.

Vona mahatsiahy ny ela ngaho nv anakandriana, ko mitehena
fihotsoka ? : Est-ce un souvenir de Fancien temps, vieillard ? Vous
portez une baguette de fusil en guise de canne.

Io aren'.io izay mba soa atao fiiiotsokify izay : Le charbon est un
bon dentifrice.



BETSILEO

Fijijitsa,

Fikarikary.

Fikekoiia.

Fikemo.

B.

AWBAMUSDRO

B.

B.

Fanditra, be vava.

Fiheriker6hana,
mpiherikerika.

Fivovon' alika.

Fitomanin-jaza.

Fiahotra, mpiaho-
tra.

FRANCES

Fikeneni.

Fikitsoka.

Fiko aUUka.

B.

B.

Fitoloko.

Fitabataba,
bilsika.

Fikiakiaka.

REMARQUES - EXPRESSIONS

(R. Jijilsa) Grande
dispute, bavard,obsti-

ne, desobeissant.

(R. Karikary) Reor-
der par- ici par- la, les

yeux gfandement ou-

verts. Chercher des

yeux.

(R. Kekofii) Aboie-

metit du chien trou-

vant qnelque chose,

Pleurs d'enfants.

(R. Kemo) Action

de s'arreler lout d'un

coup. Se dit aussi

des personnes ou des

choses qui se mon-
trent, mais s'arretent

ou se cachent subi-

tement quand on les

effraie.

Gemissement. Ce~

<lui qui est soufirant

et qui lance des sou-

pirs, ordinairementse

dit des petits enfants.

fibitsi- (
R - Kitsoka)

.

Chu-
chotement. grince-
mentdescbose$,bruU
comme font bs per-

sonnes qui chucho-
tent etles rats qui se

battent.

(R. Kolataika) Cris

de dSsespoir. Se dit

de ceux qui tombent

dans une profonde
misere et qui se la-

mented pour deman-
der secours.

Iboto io izay anajaza jytfttsa izay, lavils'aze py mba he
>

taroner*

indr»ika! : lboto esL un eulant enlete, ll lui en iaut des paroies puui

obeir

!

_ ,

.

RoI^p andria Raioma ko a/a dia fikarikary fange mandia vilsmn

pas ains" les yen, grand ouverts, vous allez donner dans les marmites

du marche, vous paierez les pots casses !

Fikekona tsa mba fatatso izao an' Ikamena izao, fa ao raha hitane !

:

C^est Sge cet aboiement d'Uamena : il a trouve quelque chose I

Tsa mba misy o\o-ftkemo tahak' anao, sy mahita^h0^^l
personne pour s'arreler comme toi a la vues dun chieB

.
- Z^aona;

mna end re nv ftkemon io sokaka 10, notainko maraika sav> isa

mbahrtanylo
y
hin Y :RegardeZ moi done comme elle a peur cette

SrLue : je Lai effrayee une fois, elle a renlre sa tele.

Ffltratsa ioatsa izao fikeneti ^J"^™^^ta^ri v hanio
ro anareo ko mba feriko amin

1 ny dokotera, fa tsa fatatsa ny ftamo .

Comme il g&nit cet enfant ; a votre place, je le porterais chez le doc-

teur, on ne sait pas ce qui pent arriver.

Anaia?a fikitsoka izay, i Songo io, tsa mba anaiian' ny misy vahi-

nyamKtsvmisviVest un*taPageur que ce Songo, quit y ait

des elrangers ou qu'il n'y en ait pas.

Taino indraika ara, roa, izao fikolalaika hatafie atsmanana ane

izao fa dia koa raha misv mate : Ecouiez done unpen ces ens de

dlsespoir qui .iennent de l'fcst, on dirait qu'il y a quelqu un de mort.
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BETSILEO

Fikonehana.

Fikopeaka.

Filvdtre.

Fikdtso.

Filana.

Filanv.

B.

Fileha.

FJHmo.

Fiio,

Filomaloma.

AMBANIANDRO

Fahajejdana, faha-
pilohana.

FUsipelika, fikopi-

laka, fikopilapilaka.

Mpitaraina.

Fanamaintisana.

Tany fivoahana, fi-

rings.

Fikitra.

MpiaingUraingitra.

Fameloman' afo.

Tendro.

Fihosinkosenana.

FRANCAIS REMARQUES - EXPRESSIONS

(R. • Koneaka) Le-
gerele.

fR. Kopeaka} 1°

Troubler Teau, se dit

des poissons qui se
tiiontrent en un cli'n

d'ceil a la surface de
Peau ; 2 j Eire libre

dans ses allures.

(R.Kotre) Geluiqui
a rhnbitude de se

plaindre : plai^nard.

Teintures differen-
tes.

Lieu ouTon portela
salete, lieux d'aisan-
ces.

1° P;>ttes de gal-
lons fichees au bout
d'une paille ponr les

taquxner ; 2 j Verges
au bout desquefles
on attache des gre-
nouilles pour pecher
les anguilles ou les

ecrevisses.

(R. Leha} Capri-
cieux.

Chalumeau.

Sammet, bout.

(R. Loma). Action
de se vautrer.

Pigeon sauvage se

trouvant dans la for6t

de Touest, surtout sur
les bords de l'lmana-
natanana.

Mahazendan
1

ahy io fikonehanao io Ravolazafe, lake nv efa reni-
olo ve anao,- ko vona manao toan

J

io : HavoUzaTy, votre le^-cWe
m'etonne

; vous etes deja mere et vous en etes encore la. "
D

'

d
u Raha nanaitsa ahy izay ^/co/^a-draha tao amoron-drano ao

ngahobiby ngaho izay, fa tsa mba hazandrano, ko fa raha nete hitebo-
teboka Ioatsa : C'est une chose qui m> fait peur ce clapotement au
bord de la riviere, ce nest pas ua poisson, le tapa«fe etait trop grand •

2° JNgaho nahazo dera tan-.ne hekana ngaho Katsito fa tsa madina
izay fikopeaka nataone izay : On l'a peut etre ioue par-Ja Ratsito, car il
nous arrive bien fier.

Anajaza dia fikotre soasoa io, ko dia mahamamomamo leke ny
mijere : C'est un plaignard, cet enfant, il me degouce rien quJ

ale voir.

FlkoCso soa io afiao io, aia ngaho no nisv an' io ? : Votre teinture
est bien jolie, ou Tavez-vous prise ?

FUana ane, ko aza mohane ariareo : C'est un lieu malpropre, n'v
allez pas.

Hahazo inona anareo leha tsa manana fildny ? : Qu'est-ce que vous
attraperez sans instruments ?

Koa dia fileha ton an' io anareo, fa izendanan
1

ny olo : Ne soyez
pas.capricieux, nous etonneriez les gens.

Ngatoy roke io filimo io, Lahy^hitsiofako afo: Lahy, passez-moi
le chalumeau que je souffle le teu.

Tsinjoko teroy amin' ny filon-knzo eroy ny hitsikitsika, sy tsinidiko
vato iny ko voa an-doha : Tai apergu l'epervier en haut de I'arbre,
je lui ai jete une pierre et l'ai attrape a la lete.

Ay! aho endre ny ftlomaloman' nv mpandiaongy, lalina soasoa ny
fotaka ko tsa hay: Comme ils se sont roules dans la boue les pieli'-

neurs, il y a une.prot'ondeur de boue incroyable.
Nitifitsa ny vazaha, ko save mipoaka indraika ny basy, ko mihitsa-

kitsana ny filomanga: Le vazaha a tire un seul coup de fusil qui tit

tomber beaucoup de pigeons sauvages.
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Filotsa,mi-filotsa.

Fimekameka.

Fimondromdadro.

FIna, mifina (plus
usitej.

Fin a.

Finaitsa (parlicipe
sans ratine).

Finamomimoka.

Findy.

Findrolindro.

Fineanea.

Finga.

AMBAKIANDRO

Fifelika.

Fahamaikana.

Fimontsona.

Finlina.

Fihina.

Ejtina.

Tsy fahatanam-
va.

Jorery kely.

Fendrofendro.

Helrakctraka.

FRANQMS

ba-

Enroulementdel>x-
tremite d'une verse
autourdeTobjetquon
frappe.

Empressement.

Boudere, boudeur,
boudeuse.

Resserrement, rc-

trecissement. diminu-

tion de volume.

Tenir, sprrer dans.

Porte.

Indiscretion, indis-

cret.

Sorte de petite ci-

sale.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Vilia.

Agacement.

B. Neanea) Taqui-

nerie. On Femploie
surtout pour purler

des enfants ta quins,

ou malicieux, ou des

enfants qui font ce

qu'ilne fautpasfaire.

Ecuelle en calebas-

se ou en bois ou en

ecorce d'arbre.

Mifilotsa lay tapitsaka sy mahavoa ny tomboky ny aombe :
La

verge s'est enroulee en attrapantle p-.ed du bceuf.

Tsa mba ahefan-draha io fimekamekcmao io, fa mba odio alanine

soa : Vous ne ferez rien avec voire precipitation ;
mettez de 1 ordre

dans vos affaires.

An^o roa, dia olo fimondromondro, ko sarotsa hanaovana fanina :

Vous etes un boudeur, on ne peut vous demander conseu.

Mifina ny hena sy masaka soa: La viande se retrecit lorsqu'on

la cuit bien.

Fino indraika moa ny kalambato. lehe mba lihilahy, fa aza mita-

rotarofia eo : Tenez un peu moo poignet si vous etes un horame, et

ue bavardez pas la.

Finaitsin'w totozo, endre, ngaho, ny ambi-tsavony napetrako teto

akoaka eto omaly hariva. koto tratsa teto.: Les south; oat ernporle

les niorceaux de savon que j ai mis hier soir sue la fenetre, je ne les

y vois plus.

Io fmamonamokao io, Ravolazafy, ko vona hapahita raha anao

madina : Voire indiscerlion, Ravolazafy, vous sera iuueste.

Io hxdrondro ataon' i Traka an' i B<a io dia be soasoa, ko meva

laky ho tenv i. Bia a ete agice etrangement par Traka et ce nest

pas' sans motif qu'il pleure.

- Imb07ak
1

io izav anajaza fineanea izay ko hananam-boina madina:

rbozska est un mechant taquin et nous aurons des desagrements.

Io finffan-driftaio, ra, Ampombo, ko mba sasao fa maity loatsa

Votre ecuelle, Ampombo, lavez-la, elle est trop sale.
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Findraana.

Fioddha.

Fidkitsa.

Fiol&hana.

Fioribdio.

Fipetropetro.

Firadrambo.

Firana.

AMB\NIANDRO

Ranjo.

Jorery madinika.

Akanga.

Hazony.

Fisotroana.

Fiavona, angotin-
goty.

Firinga.

Fdfy.

Fiketriketrika.

Trondro.

Mafy fivalanana.

FRAN£AIS

Jambe, remontran-
ces.

Cigaie de la petite

espeee.

Pintade.

(R. Fina) Tenez.

Action de boire (se

dit surtout pour les

bceufs).

Remede qu'on don-
ne aux enfauts et qui

les rend entetes (buis

raclej.

Orgueil,orgueineux,
pretention, preten-
tieux.

Lieux d'aisances.

Un instrument poin-

tu en os, en corne, en
fer, dont on se sert

pour separer les che-
veux des femmes, on
femploie aussi pour
fenare les joucs.

Bruit de la fermen-
tation.

Poisson a queue ar-

gentee.

Enfant constipe.

REMARQUES — EXPRESSIONS

Ramasianananjato iny izav lehilahy kely flngo izay save kitily :

Ramasianananjato est court de jarnbes : on dirait un bouvreuil.

Atao hoe raha be an
1

andrefana amin' ny Bara ane hoe ny flnjo :

On dit qu'a i'ouest, chez les Bara, il y a beaucoup de pintades.

Lehe vona mahere maso, amin' iha roke, Boto, lihy Bialahy ko
fino mahere ho vaivay fa raha korerainy : Quand Bialahy tetaquihera
encore, Boto, tiens-le Tort par le bras pour 1 en degouter," car c est un
pleurnicheur et un poltron.

Eo irain' ny fahidrano eo ro mba finomart ny aombe amin 1

ititoy

rano : C'est en amont de cette digue que vont boire les bceufs du
voisinage.

Nisian
1

dreniny fiodoha ngtfho ireo anakilonga ireo ka tsa mba
hay, fa mahery maso aby : Leur mere leur a mis du fiodoha a tous
ces bambins, je ne sais pas, mais ils sont joliment entetes.

Mba ampela fiokitsa izay Ravolazafy iny
tenlieuse, cette Ravolazafy.

C'est une femme pre-

Kamohatoy anareo, fa tany fiolahana atoy, ka tsa hay ombana

:

N'allez pas la, c'est un lieu malpropre, on ne peut guere y
passer.

Mba tarono ny zanakao, fa nanapakany fioriboloko : Grondez votre
enfant, il a casse"mon tioribolo.

Haka ! izao fipetropetrori
1

ny divay an
1

an-drano avaratsa izao ko
dia re lavitsa : He ! quelle fermentation du vin dans la maison du
nord, on Tentend a distance.

Tsa tambon' i Inianakaby izay firadrambo hazan-dRaolo izay : II

y en a plus qu'il n'en faut pour toute sa famille avec les poissons

qu'a pris Raoto.

Nataon
1

ny namely goavy soasoa Hi haka io, ko firam : II s'en

est donne des goyaves, le petit bonhomme, et il est constipe.



BETSILEO

Fira vary.

Firefietsa.

Firibdvona.

Firinga.

Firirina.

Firisana.

Fire.

Firordnana.

Firorotana.

Firdtsana.

Fisafdana.

Fis£fotsa.

B.

B-

B.

B.
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AMBANUNDRO FRANCIS

Jinp vary.

Kofehy hibabena
entaua.

"

Tany kisolosolo.

Sidintsidina.

FipariLaka.

Singy, nefa.

Fidmana.

Ody filan-karena.

B. Fatorian' ny hova.

Kibon
1

ny hova.

Firakofana.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Moisson.

(B. Befielsa) Corde
servant a porter des

fardeaux sur les dos.

Canards salvages.

Terrain en penie.

Hirondelle : Phe-
dlna madagascarien-
si$ (R ).

Desordre, disrorde.

Eta I dun homroe
ma lad if.

Cependant.

(R. Rorona) Des-

rente, abaissement

de prix.

(R. Borotsa) Re-
mede que les gens
croient capable d'en-

richir.

Sommeil des
vas.

Ho-

Ventre du Hova.

(B. Safotsa) Gou-
verlure.

Be loatsa iz^o fira vary hataoko anio izao, ko roso aho hihinam-

bare : J
9
ai beaucoup a moissonner aujourd'hui, comments par

manger du riz.

Ny aloha koa ve ro hisdtry firenetsa (proverbe) :
Ce ne^ sont pas

oeux qui arrivent les premiers qui manquent de corde (sens ngure .

La iamine n'enire pas chez les travailleurs).

Nitebohan
1 nv firW6wha nv idimbnrenay ko tsa mba nlsiany fa la-

ninv hHWry : Les canards sauvages ont barbote dans notre pepmiere

et ont tout ravage : Us n'ont rien laisse.

Aza arakandrovioa ene am-piringa ene nv aombe fan^e mien-

jeka : Ne conduisez pas les bceufs sur ce terrain en pente, iU pour-

raient tomber.

Raha mba misv taofia, mahabe ny firirina koa, retse hono !
:

II y

a done une saison'ou les hirondelles abondent

!

Tsa mba flrisandraha koa izao ao an-drano ao izao : fa dia raha

fatratsa : Quel desordre dans cetle maison : c est un comble I

Te-ho an' atsiena aho firo tsa manan-damba : 3e voudrais aller au

marche, mais je n'ai pas de lamba.

Firor6nana ratsy izay io eo ambone vala eo io, tsa mba hay ilai-

zana : La descente de la-bas, en haul du hameau, est mauvaise, on ne

peut pas y courir.

Lake hafialaka firorolana ve ko Iehe tsa miasa ko hana-kareana ?

Si nous prenez du firorotana et que vous ne travailhez pas, pensez-

vous devenir riche?"

Firotsam-be io an' io hova 10 ! : Ce qtfil dort, ce Hova

!

Maharare hoe nv fisafoarC ny hova, ko tsa mba nisy tdry ny tao

an-dapa ao izav halena izay : Le Hova a mal au ventre et tout le pa-

lais a passe nuit blanche.

Omeo an' i baba ra,kala, ny fisafotsa fa manara i :
Ma petite,

donne a ton papa fa couverture :
il a froid.
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Fisa'ka. B. Espece d'oiseau
aquatique a long bee.

Fisakondana. B. Olona taizan' areti-

na ka tsy afaka mia-
rina, fa mandry man-
drakariva.

Infirme qni garde
le lit.

Fisauga. B. Fihdgo. Peigne pour les

hommes.

Fisangetoiia, misan-
getofia.

Fisaodranofdtsy

B.

B.

Fandosirana raha-
raha.

Fandiafasika.

(R. Sangetona) Ac-
tion de flaner (le ver-
be est plus usile).

Guinette vulgaire
{Actitis hypoleucus).

FisaHrana. B. Fandambanana. Corbeille en jonc
pour ramasser des
sauterelles.

Fisengotsa. B. Fitroatra, fisavoam-
body.

(B. Sengotsa) Bond,
saut des bceufs.

Fisoana. B. Vilian' ny anakova. Assiette des Hovas
(enfants).

Fisotriana. B. Fahantrana. (R.Sotry)Pauvrete.

Fisekoseko. B. Habasiam-bava.
Hakevohana.

(R. Sekoseko) Ba-
vardage, suffisance.

Fisdtro. B. Famoala'ka.
;

Gouge.

Fitangdsana. B. Anandr&mbo. Gynuracernua{R.)

Fitany.

Fitand&fiana.

B.

B.

Mpitom^ny.

Lovia.

Pleureur.

(H. Tandana) Assiet-

te (terme de mepris).

REMARQUES - EXPRESSIONS

Io fisika io izay raha mahandry miritsa izay sy misaka trondro :

Le fisaka peut plonger longtemps dans Feau quand il cherche des
poissons.

Fisakondana ve anareo no tsa mba nisy nahasa tamin' ito

:

Seriez-vous tous infirmes cette annee ? Vous n'avez pas travaille.

Omeo atoy indraika ra, iny [isanganao. iny, Raboto, aza maha-
fady mba hisangako: Pardon, "passez-moi voire peigne, Raboto, pour
quej'a-rrange mes cheveux.

Atao hoe mba hiasa ve, aba, aiiireo ko save misangetona lehe
tane koa : On vous a pries de travailier et vous ilanez partout.

Bano be fisaodranofotsy izay, itoy rano itoy, lehe fahavaratsa
iny: On trouve beaucoup de guiueltes sur cette riviere pendant Tete.

Fairo atoy iny fisatrana iny, hisatrafhko eto am-parihy eto, Ra-
lolana : Portez icf, Ralolana, cette corbeille en joncs pour que j'y

recueille des sauterelles dans la riziere.

Ay aho endre ! fisengots
1

Ilihimena, vao nitroatsa indraika, ko an'

an-dohavala ny tombotanane : Ob, la la ! quel bond il a fait, cet Ilihi-

mena, d'un saut il a mis ses pieds de devant hors du mur.

Aza fady mba sasao indraika, io fisoari' io anakova io, Ravao :

S
J

il vous plait, lavez un peu Tassiette de ce jeune Hova, Ravao.

Mba vetsevetseo ara moa ny ftsotriatsika voho anao rnanao hoe
tsa hiasa, Raboto: Pensez un peu a notre pauvrete, Raboto, avant de
dire que vous ne travaillerez pas.

Anajaza fisekoseko izay aba i Maha zana-dRainiharo iny : G'est une
bavarde cette Maha, fule de Rainiharo.

Aia io fisotronao io, Rangahy Rabao, mba hanajariako itoy fite-

koko itoy : ttabao, veuillez me preter votre gouge que je puisse arran-
ger ma cuiller.

Raha maimbo ratsy izay io fttangosana io ! : G'est infect ce titan-

gosana !— II sert de remede contre le kialo (plaques sur la figure)

:

on fait un cataplasme avec les feuilles cuites sous la cendre.

Iboto iny izay anadihy fitahy izay : Iboto est un pleurard.

Mba ozao io fitandahaji-droke io Rakala, fa dia maity ko ivorovo-
roan' ny lalitsa : Lave ton assiette, Rskala, elle est trop sale et attire

les mouches.



BETSILEO

FH6njona.

Fitaran£hana.

Fitarona.

Fitatsa.

Fitamena.

Fitefotefo.

Fiteko.

Fitekot&o.

Fitekondratsiloza.

Fitobdroka.

Fitoerambobdka.

B.

B.

B.

B.

B.
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1° Antsv famorana
2° Antsv 'fitohizana.

Tran on' atody, tra-

non-jaza.

Fiteny,

nv.

mpitenite-

Omby vola vita,

omby sada fotsy.

Omby sada mena.

FRANCES

B. Fitepotepo.

B. Sotro.

B. Basivava.

B. Sotrovava, vano.

B. FHordvoka.

B. Vozon-kisoa.

REMARQUES - EXPRESSIONS

1° Bistouri pour
circoncire ;

2° Un pe-

tit couteau dont on se

sert dans ie travail

du rofia.

Placenta.

(R. Tarona) Celui

qui parle.

Bceuf tachete de
noir et de blanc. On
l'appelle aiosi parce

quii a la couleur du
titatra (oiseau).

Bocuf tachete de
rouee et de blanc. „

(R. Tefotefo) Batte-

ment, palpitation..

* Cuiller.

(R. Teko) Bavard.

Plafalea tenuiros

tris. Oiseau dont le

beo a la forme d'une

spatule.

(R. Toboroka) S'as-

seoir sans rien faire.

Toute la partie
wrasse du cou.

Handeha saihandro ane Ambalamididroe ane abo ampitsq hamora

nv zana-dRamsinly ko aia izay fitatjona izay hasaeko : Jim demam

ma lin a Ambalamididroe pour circoncire le fils de Ramamty, donnez-

moi mon couteau, que je l'aiguise.

Anajnza kele ko fitarona foana endre rolo i Kalady iny: G'est un

gamin qui bavarde tout le temps, ce Kdlady.

Ifitatsa my izay aombe fangaiatsa izay ka : Cette Fitatsa est une

vache voleuse."

Mahasaky hitroatsa any Uhi-fitamena iny lene tolonena ambohitsa :

Qaand on combat avec Lini- fitamena dans un lieu large, il bondit

superbement!

Aho roa ko manavy ko save be ny fitefotefori nv foko : J"ai la

fievre, aussi comme mon cceur bat

!

Aza dia asetrekany andrika ny fiteko, Sola, fa vare mahamae any

io : N'enfonce pas trop la cuiller, Sola, ce nz est encore bien chaud.

lo ra ko zaza fitekoteko foana, mba fata-drika izao, noho izao ro

ineanean-drika : Quelle pie bavarde que cette enfant
!

As-tu done

que'que chose a. dire la-dessus que tu t'en meles ainsi?

Mba vorofia soa hafa koa re io fitekondratsiloza io ; Le fitekondra-

tsiloza est beau dans son genre.

Ralahviny lehe mba mildetsa, save raba manao fitqboro-dreny

apela vokim-bizo dia ny : Quand Ralahy s'assoit, il sassied comme

une bonne femme-rassasiee de patates.

ladio varotsa io fitoerambobokany io fa be hena io, ko misy ham-

piasana : Faites-le prix de ce morceau de cou, il y a de quoi pour mes

travailleurs.

BETSILEO

Fitoiana.

Fitdky.

Fitonglvitsa.

Fitrembona.

Fitretre.

FHrikotriko.

Fitritrioka.

Fitsaka (mi).

Fitsanitsa"ny.

Fitsiatsiana.

Fitsipar&oka.

Fitsdngo.

Fivtfva.

d05

B.

N.'

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANUNDRO

Fitohizana.

Mpiteny an-kanina.

Filonjoana, fahave-
sarana.

Mpidongy, fidongi-
ana.

Fim ondmondna-
na, mpimdnomdnona.

Fahalingirana, lin-

sitra.

Fibirioka.

Maloto.

Mpidaondaom-bava

Mpidaondaom-bava

Fitsipatsipaka, fika-

rokaroka,

Fihavotra.

Tataka amin' ny va*
lamparihy fanden a-

nan' ny rano.

FRANCES

Ficelle ou herbe
qui sert a Her ensem-
ble des sauterelles,
etc.

Celui qui deshonore
ses hdtes.

REMARQUES — EXPRESSIONS

(R. Tongivitsa) Etal
de celui qui est sous
un poids lourd.

(R. Trembona) Bou-
deur.

(R. Tretre) Murmu-
re, mecontent.

(R. Triko) Empres-
sement, imprudence.

Deviation.

Sale.

Bavard.

Bavard.

(R. Tsiparaoka) Gi-

goter, recherche avec
empressement.

Pince.

Ouverlurepratiquee
dans le valamparihy
(digue) pour laisser-

passer I'eau de la ri-

viere,
i

Roso aho, hila fitoizana hitoizako valala, fa be izay valala hazako
izay : Je m'en vais chercher une ficelle pour en filer mes sauterelles
j

:

en ai pris beaucoup.
'

Tsa vona mba nahita olo fitoky olo tahaka an-dRavolasoa iny aho,
izay nitsirian' ny sofiko : Je n'ai jamais rencontre de mechante l'an cue
comme Ravolasoa depuis que j'ai des oreilles (mot a mot : depuis que
mes oreilles ont pousse).

Lake ny fltongivine madun koa hoe raha mavesatsa iriy raha
fairina my : On voit par les efforts qu'il fait que son fardeau est bien
lourd.

Iboto io rolo ko anajaza dia mahamenatsa anajaza fitrembona
foana : Iboto est un enfant qui me fait honte : e'est un boudeur.

Aza dia fitretre tahak' io fonen-drika io rika, Boto, fa dia mafiala
baraka, lehe mba misy vahiny : Ne bougonnez pas suivant votre habi-
tude, Boto, vous me faites honte devant les etrangers.

Roke moa vona hahita raha amin 1

io ftirikotrikon-dro'kQ io, fa
aho mba eteto : Tu verras, je t'en reponds, que le resultat de ton
imprudence te sera funeste.

Tena sasatsin
1 ny miandre, ka itoy i ko raha fitritrioka anilane :

J'ai beau attendre ici, il a passe par un autre chemin.

Rika ra, Boto, ko dia zaza mete hifitsaka, lake nv vona tsa nioza
maso ko hihinam-bare : Boto, tu es un pelit malpropre, tu manges du
riz sans t'etre rince la bouche le matin.

Ka dia fitsamtsany toan' io rika, Ndevo, fa dia koa olo mahere
maso : Ne sois pas ainsi bavard, Ndevo, tu passerais pour un enlcte.

Iny Rakala foana iny dia ampela fitsiatslana tsa mba hay : Je ne
saurais vous dire combien cette Rakafoana est bavarde.

Fatratsa izay fitsiparaok
1

iny piso inv tato an-drano ato hale rial :

Vrai, ce qu'il a remue cette miit dans la maison, ce chat

!

Irohekana ny fitsongo, aba, lehe anao te-hanala volom-bava : Voici
la pince, papa; si vous voulez vous arracher la baibe.

Ataovo bebe ny fivava handehanan' ny rano malaky fange tsa efa
itoy asa itoy ny any : Faites-moi large Touverture pour laisser passer
Teau, sinon nous ne finirons pas ce travail.



BETSJLEO

Fivazotsa.

Five.

Fivena.

B.

Fivetsivetseana.

FivetsivetsenaouFa-
metsevetsena.

FiviHtnana, Fivold-

fiana.

Fivoendreana.

Fivdhotsa.

Fizeka.
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AMBANIANDRO

Fivazizotra, fimoki-

Lra.

Fivdy

FRAN£AIS

Fiheverana, fitadi-

diana.

Vavafom-borona.

Fampiadiana kara-

jia somary oha-bola-

oa.

Fandehanana, five-

renana atsy ary fipa-

ritahana.

Fahabetsahana.

Contraction du vi-

sage, comme quand
on fait un effort.

Rame, perche.

Arbuste {Psorosper

mum Fanerana R.).

La resine est em-
ployee contre la gale.

Lesfeuiiles et la tige

servent a faire des
odi-loha pour les

bebes.

(R. Vetsivetsy) Pen-

see.

Partie entre le ge-

sier et le jabot.

1

Sorte de concours

:

proverbes meles de
plaisanteries.

(R. Yoendry) Ailer

ca et la.

Baton flexible qui

retient le figotraka.

(R. Zeka) Nombre,
nombreux.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Dia mahatahotsa nv fivazotsao, ko mba najario ny masonao :

Vous me faites peur avec vos grimaces, remettez done en place vos

deux yeux ?

Kele loatsa itdy five itdy, ko tsa mandeha ny lakana fa manasatsa

madina ! : Elle est trop petite cette perche, la pirogue n avance pas,

on ne fail que se fatiguer !

Nisiako fivena ny oroko ny omale, ko save niveiia aho, totoloam-

dro mate : J'ai mis du fivena dans mon nez hier, j en ai eternue toute

la jouraee.

Lake ny fivetsivetseana anao madina any moa aba,.kp mahafale any :

Rien qu'a penser a vous, mon ami, cela me met en joie.

Ataovo soa tso ho maito ny fivetsevetseana, lehe mandrasa ny akono

afiao fansfe manimba hena : Prenez garde d'entamer cette partie- la

quand vous deceupez la poule : oa gate la viande.

Tsa hay Ralsindroka iny lehe hanao fivilaxiana : Ratsindroka

remporte toujours dans les concours.

Exemples : Tapatapak' azo ro an' am-bava-vatsa :
II y a des mor-

ceaux de bois a Fentree de 1'etage. — Ny fo mifankatmo ro mitanka-

zatsar Les cceurs qui se connaissent, s'habituent ensemble. — bady

farantsa no vao tela vola : C'est 5 francs et uie seule piece !

-
Ny tena efa ratsy no vao meaa voio : Tu n'es pas seulemeat laid,

mais tu as les cheveux rouges.

Fivoendreana inona e izao ato ao-drano ato izao, tsa misy hitoera-

na lake raika : Quel est done ce va-et-vient dans la maison ? Oa n a pas

un endroit tranquille.

Aza atao henjana loatsa ny -fivohotsa fange manapa- draha : Ne

courbez pas trop cette verge, elle casserait quelque chose.

Haka 1 izao fizekan' ny hitain-dRafaralahy izao, olona mahere mila

hitae lehe iny: Oh I Quel tas de paille a ce Rafaralahy, il est fort pour

arracher les herbes.

Fodredraka.

Fodrodrdaka.

Fdfo.

Fdfoka.

AMBAMANDRO

Kapoka, fikapoka.

Fiheilana.

Kibo.

Fandehana^na tsy
misy antony.

Fitoerana.

Mihodidina salaka
iray aman' olona.

Ody mahery.

Zaza borera, kore-
ra.

Lasa, mandositra.

Maty (ny masoan-
dro), milentika man-
difotra.

1° Fianjerana; 2°

Hazon-drano nofofo-
hina alohan' ny han-
drariana azy.
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FRANQAIS

(R. Zera) Coup de
baton.

(R. Zetse) Diminu-
tion,

Ventre.

Celui qui agit au
hasard, sans prevo-
yance, imprudent, te-

merajre.

Place reservee (em-
ploye pour les per-
sonnes).

Tour.

Sorcellerie du Sud.

Son qui semble se
deplacer a mesure
qu'on veut s'en ap-
procher.

Enfant faible, mou,
pleurnicheur.

Parti, s'en fuir. Quel-
qu'un qui veut eviter
quelque chose.

Se coucher. Qui
peut engloutir (com-
me I'eau).

1° Chute subite et

forte; 2 tt Jonc battu
avant de s'en servir.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Aza manolotdlona any, ialahy, lihy Trondro itoy fange tatako
fizera : Ne meprends pas'par le corps, toi, Trondro, jets donnerais des
coups de balon.

Mba zendaiia amin'izao fizetserC ny varenay izao moa aho, nefa
raha tsa voa mba manotoana lake indVaika : La diminution de notre
riz m'etonne singulierement et cependant on n'a pas encore pile une
seule fois.

Naharare ny foko andrakandrolava ko tsa nahita torv aho lake
raika: J'ai eu mal au ventre toute la nuit, je n'ai pas pu fermer ToBile
de la nuit.

Rika ra Kala, ko tsy ho sitren'ny aombe amin
J

io foapoa-drika io :

Prends garde, Kala, d'etre attaqu^e par les bceufs avec tes imprudences

!

Angalarin' i Soja nv fodiako : Soja m'a pris ma place. — Aza man-
gaXz-podiana moa, ry Fako a ! : Ne me volez pas ma place, Fdko !

Fodidine firy roke, ny sikirT iha vinidy omale tan' atsiena iny : Com-
bien de tours te fait le salaka que tu as achete hier au marche ?

Be mpanao ody eto ndao ho roso nge asianv fodlmitsiaka : II y a
beaucoup de sorciers par ici, partons, de peur d'un sort.

Sosotsa aho amin 1

itoy anajaza toy, fa fodredraka loatsa i : II

m'assomme cet enfant, il est par trop pleurnicheur.

To fodrodroak? ialahy io, any moa lihaka, Tsimia, ero tsa mba
ahalalan

1

ialahy raha : C'est a cause de ta fuite, Tsimia, que tu ne
oomprends plus rien, a n'importe quoi

!

Fofo ny masoandro sy anay avy eo Andranotenena eo : Le soleil se
couchait quand nous sommes arrives a Andranotenena. — Indroa fofo
olona ny halalin

1

ny rano : La profondeur de Peau est de deux hau-
teurs d'homme.

Tsa hitan' ny voafamotsin-drika ve ra io fofoka anil in-drika io :

Ne peux-tu done pas voir ce jonc qui te creve les yeux ?



BETS1LE0

Fofonarivo,

FoCon' omby.

Fofotdry.

Fdha.

Fdhalsa.

Foituiika.

Foka (mi).

Fokafdka (mi).

FokaTooy.

Fokinina.

Fokotdhatsa.

B.

B.

B.

B.

B.

.B

B.

AMBANIAKDRO

Blank' omby ny ho
va.

Marik' ombv.

Faharendremana —
firenokin

1 ny torima-

so.

Fankalrarana.

Fiotazana, fijinjana.

Mancno.

Fako.

Fakofako.

Voalohany, samba-
samba.
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FRAN(IAIS

Kits&ngana.

Marque des boeufs
des Hovas.

(R. Fofo) Marque
des boeufs.

Assoupissement,
plonger dans le som-
meil.

Surprendreenadul-
tere.

Moisson.

Coq^ qui est en age
de chanter.

Detritus bouchant
les ruisseaux.

Brin d'herbe. paille

brindilles quitrainent
parlout.

EtaUVunepersonne
qui ne digere pas
certaines choses. Ces
personnes-la man-
gent volontiers d'une
chose^ mais, comme
on dit, ga ne passe
pas.

Pycnoncuron jun-
ciforme (M.) PlanLe a

tubercule comestible.

REMABQUES — EXPRESSIONS

Fofonarivo akore io, no dia koa tsa mba toa ny an-dRaofiizaiy :

Quelle est cette marque? Pourquoi ne ressemble-t-e,le pas a celle gu
nova Raonizafy !

FoforC aomberC ny Tf.nala, ro atao silatsilaka-ny ravin-tsofiny : C'est

la maniere de marquer les boeufs, chez les Tanales, de leur declarer
les oreilles.

Fofotory teo am-panaovana afo eo, aho ny omale, ngaho nahoana
ngaho : Hier, j'ai eu sommeil en faisant du feu, je ne sais pas pour-
quoi. (II y a line sorte de crainte superstitieuse d'un malheura veoir).

Izao aba ny akore noho ny fohatsa atao ko sfiay tsa mba k&'hina e?

:

Qu'est-ce que ceci veut dire ? On fait la moisson sans nous appeler.

Ailalao akoholahv foih&ika atoy ara moa, hanaovako ny faftafufh :

Cherohez-moi un jeuhe coq qui chante deja que je puisse faire un
remede.

Tototsin' ny foka nv lalan-drano, save nifendraka an
7 am-parihy ny

ranofotsy : Le canal est obstrue par des detritus et le torrent s'est

jete dans la riziere.

Mba itondrao fokafoka eroy an-tsihitane eroy aho, h mindroako,
lehe anareo mipody tamin

1

. ny aombe, rakilonga : Au retour du palu-

rage, enfants, apportez-moi des brindilles pour me chauffer.

Fokafori ny manarT anaka, ko dia fomboan-kanina soasoa : C'est

la premiere fois qu'elte est enceinte, elle a des envies de manger.

Io anajaza io ka dia avela namely mbizo manta eo fange fokinina :

Ne laissez pas manger k cette enfairfdes patates crues, ga ne passe-

rait pas.

Nitadia fukotohatsa ?n y sv.nsnarakandro ko tsa mba nahita lake

raha raika : Nous avons cherche
-

des fokotdhatsa pendanl que nous
gardions les Lceufs", nous nen avons pas trouve un seui.

Fola-bovdnana.

Foia-dritna.

Fdlaka.

Folak' dhitsa.

Folapary.

Fdlitsa.

Fdlotsa.

Mamolotsa
(plus usite).

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Yoa lemolemo.

Tapakahazon-damo-
sina, fola-damosina.

Tapaka.

Anakova maty.

Sikidy.

Famantarana.

JDity famandrihana.
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FRANCIS

Manipule continuel-
lement Viande que
Fon late avant de
Facheter.

Quialedos fatigue.

Coupe (pour les

doigts et les orteils),

casse.

Mort (pour les Ho-
vas en Das age).

Terme de sikidy.

Marque, signe.

C'est une marque
formee d'unebranche
avec feuilles placee a
un endroit, ou dune
touffe d'herbe nouee,
indiquant qu'un tel a
deja passe ou est arri-

ve aurendez vous.

Lutte qui consiste a
tirer vers soi J'adver-
saire.

Glu pour prendre
les oiseaux.

1° Enchevdtrement
de plantes grimpan-
tes autour de leur
support

;

2° Se dit d'un enfant
qui s'en, va revient,
s'en va, revient (item
pour un chien, etc.),

allees et venues en-
nuyeuses et sans
raison.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Raimbia aba ro manao raha mba havelane lehe tsy faloamoamo
soa hoe : aiiao aba ko vona vahiny aze hono ? : Rainibia, en n'importe
quelle affaire, t&lera tout soigneusement : ne le connaitriez-vous pas ?

Nitondra ren' eta-mavesatra, aba, aho ny omale ko save fola-bovo-
nana : J'ai porte une charge lourde hier, mon ami, j'en ai le dos brise.

Aho aba, ko totoitsa ny omale hariva ko fola-drana ny ratsa-
tomboko : Hier soir, je me suis heurte, j'ai le doigt casse.

Folaka' angaho ny anakova efT Ambalandapa, ko mieka efie aby
ny fokonolona : II est mort le tils du hova d'Ambalandapa, tout le
monde s y porte en masse.

Analao akoho mainty fdnitsa atoy malaky roke hanandrana ny
sikidy, fa tsa mete ho folaka i : Apportez-nous vite un coq noir pour
le sacrifier au sikidy, afin que le sikidy se decide a parier.

Izay avy an
1

Akazondrano aloha, mametraka folak' ahitsa, eo
atsapanan-dalana eo : Celui qui arrivera le premier a Akazondrano
mettra une marque a Fembranchement du chemin.

Zerao folapiry roke lehe mijikona : Employez le folapary s'il vous
resiste.

Be ny fody ko ndao hila folitsa hamandrihana : II y a beaucoup
de moineaux, allons chercher de la glu pour les prendre.

Anajanakao my mamolotsa ko hanenjika madiiia
court tout autour de ncus, il va nous faire tomber.

Votre enfant
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BETSILEO

Gabifia (mi).

G&boiia.

Gabdna (mi).

Gdlona (mi).

Gaga\

Gaga.

Gagamafidaka.

GalaUjifia.

Geaka.

B.

B.

B.

B.

N. 0.

B.

B.
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Fahadonloana, Ma-

tevina, Mivindina.

Karazan-kolatri
vaventy.

Fianjera.

Qui ne sent plu*

rifiu, epais, boursou-

fle.

Espece de champi-
gnon en forme de

dome.

Maniere de tim-

ber. Le verbe est

plus usite.

Hamaivanana, fie- Legerete.

volra.

Goaika.

Mpiakanja.

Corbeau.

Chefs de travail

leurs ou simplement
speclateurs.

1° Aretina tampoka
sady mahalorana ;

2°

Odv.

Tonendrina, hale-

hibe.

Hoaka, giaka.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Anareo, roa, din olo manao akore, no t&amba mahUamy tombnka

migabma be ifiy : Qui done etes-vous pour ne pas voir ce pied gon-

fle>

'

Hila a&bona afiay anihandro,. ko lehe anareo mba ho ane, kp

handrazarfay, moa atore? Demain, nous cueillerons de
»

ces champi-

gnons en forme de dome : si vous venez, nous vous attendrons,

qu'est-ce que vous en dites?

Totoitsa aho nv omale, ko save nigab6na

contre un obstacle "et je ^uis tombe par terre.

l°Maladiesubitequi
cause un evanouis-
sement. On pretend
qu'elle vient d'un
sortilege; 2° Sortilege,

amulette.

Lourdeur. Etendue,
immensite.

Efforts et bruits de
celui qui vomit. Cri

du canard.

Hier, je me suis heurte

Mioifona aho, dia koa ono tsa nisakafo indroa andro : Je me sens

leger comme une personne qui n'a rien mange depuis deux jours.

Ka dia tea bojoboje gag& ra anareo, kilonga, fa raha malany ani-

moa ra ireo : Ne vous amusez pas a toucher des corbeaux, mes en-

t'ants, iis ont une odeur nauseabonde.

Le plus souvent, ces Che's mangent les raeilleurs morceaux. Leur

role est de parler toujours ; « Venez par in, ceci est. mal fait, etc. »

Cependant re n'est que pour la forme. - Vitsy nympiasa fa mrgagi.

roSe: Les ouvriers sont peu nombreux, mais les chels abondent.

Finaokv nv sasane gagamahdaka Rafara, save nitora-tsipaka :

Quelqu'un a ensorcele Raiara, elle est tombee de tout son long.

Bia inv izav anajaza dia migaUbma izay, leky ny mandeha ko dia

koa mitarorotsa : Bia est un lourdaud, meme quand Hmarche on dirait

qu'il ne saurait lever les pieds.

Toraho ao anate fare ao, fa tsa hivony, fa Mgeaka i, lehe misy

kanakana ao : Jetez des pierres dans ce champ de Cannes a sucre; sil

v a des canards, ils ne manqueront pas de crier. - Voky Boto, fa migea-

'ka : Boto est rassasie, il a des envies de vomir.

BETSILEO

Gebona.

Geborn.
Gebongebona (mi;

Gedrofia (mi).

Gegegege.

Gegeka.

Gegen-drAha.

Geoka.

Getraka (mi).

Getraka.

Gidana.
Gidanmdana.

Gidina.

(mi) gidingindina.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBAMANDRG

Ahitra fohy mido-
roboka ary volovoloi
na ny raviny.

Fianjerana,
razerana.

G&draka,
an' orona.

fianje-

maneno

Sarotra, sahirana.

Fandodonana.

Adalan-javatra.

Fitomany.

Zera.

Kilalao, dihy, hira.

DItra, an-ditra.

Ridana.
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FRAKCA1S

Herbe courte pous-
sant en touffes el
dont les feuilles sont
poilues. Les been Isen
sont tres friands.

Maniere de tomber

Son rauque et
sourd, parler du nez
ou de la poitrine. Le
verbe est plus usite.

Difficile, eHre gene,
embarrasse.

Action d'exciter.
d'ar.tiver.

Amateur, curieux.

Pieurs, gemisse-
menls.

Action de tomber.
Le verbe est plus
usite.

Amusement, chant
accompagne de dan-
se, air.

Force, par force.

Action de partir en
frand nombre.

REMARQUES - EXPRESSION:

Ka dia gebona ra, ro ib ina fa maneto : Ne cherchez pas de
gebona comme paille a bruler, ils donuent trop de fumee.

Nanao akore ngaho ny mpandia on«y, fa nigebongeboha aby sv
nanolona an' i Lihisada (omb>): Qu'est-ce qu'ihs ont done les pi^u-
neurs, ils sont lous tombes quund us ont lutte avec Lihisada (bceuf).

Migedroaa hirihiry ny boka an' Ilena sv mitarona, ko save dia
mahafadin&ma : Les lopreux d'lleua parient tous uu ne^ et e'est
attendrissant.

' ftaha gp^effetre enimoa nv moneni amin 1

olona, katafasao soa tsa
hitarotaro-poana

: U est diltirile d'habiter chez un autre, prenez sarde
de parler a tort et a travers.— Raha gegegege nv tsa mahay taratasy, fa
menalsa sy mba indramin

1

olona namaRv tenv : C'est tenant de ne
pas savoir lire, on est honteux quand quelq^un^vous prie de lire.

Izao ko dia gegeka be amm' andro vona alina : II est encore
nuit et on nous presse deja.

Dia gegen-dr&ha soasoa anareo, fa vona tsa hita ny mpandihv ko
efa mitenaka : Vous ete> done tres curieux, on ne voit pas encore les
danseurs que vous battez deja des mains.

Anadihy horatretre izay i Soja inv, lake raha tsa atao akore, save
geoka foana : Que Soja est done pieurnicheur, qu^iqu'on le touche a
peine, ii pleure.

Nitolona i Velo amin' Ilahv, ko save sv nifamely kivahotsa my
kd nigetraka i Velo: Velo et Lahv ont lutte, pendant quils se dou-
naient des crocs-en-jambe, Velo tbmba parterre.

Masaka roa izay getraka nataon
1

ny kilonga halena izay : Tres
bien, l'air de danse que les enfants ont joue cetie nuit.

Tambitamby ro mahavalaka ahy, fa lehe atao gidana aho, raha
tsa ho hazo : C'est par la douceur qu'on me prendra, mais si on
emploie la force contre moi je ne me laisserai pas faire.

Giding\dim-be, aba, izao ane an-dozoka ane izao : II v a la-bas un
grand mouvement pres de la porte.



BETSILEO

Gidrana.

Gigy, gigigigy-

Gigika.

Gina.

Giroka.

G(3ana.

Gdbafia, gobangoba-
iia.

Gobifia.

Gobifia.

B.

B.

AJ1BANIANDRO

Tabataba be.

Fibosesehana, fifa-

nisihana, fifanizinana.

FandUra,fanjihitra

1° Ditra, an-ditra
2° Faraelezana.

Dokolra.

Adalavantana.
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FRANQAIS

Grand bruit (a la

porte).

L'action depresses

REMARQUES - EXPRESSIONS

Gidrana be izay halefia izay, ko save tsa mba nisy hatoriana leke

raikaYlly aeubiendu tapage pendant la nmt, impossible de dor-

mir.

GiqiqXgy be izav tao an-ddzoka tao izay, soko ho fdlaka aho, fa

tsa nahandre hatosi'ky ny ona : On se pressa beaucpup.ft la porte,

je n'ai pas pu supporter la poussee et je faillis etre dtsloque.

Grande dispute, sui- Alaharo soa moa, fa aza atao gigika : Expliquez-vous bien, et ne

vie Je plus souvent 1 vous disputez pas.

de lutte.
f

force ;
2° Action de

donner des coups.

Le raha hatao qina itoy, ko avilay izao hanaovako indraika,
i. Action d'agir par

1; „ ™» -^^^r^iP pir f^"iaissez-moi^ssaver

Canard musque.

Ivraie.

Tabataba, manka Bruit, alter et venir

etsy, manka ery. sans repos

Karazan-kala.

Kalabe.

Grosse araignee
portant ses ceufs et

demeurant sur la ter-

re ferme.

Gros cancrelat.

une fois, dusse-je en mourir; 2- Ka mineanea atoy rika, fange gina-

ko fetrika : Ne m'ennuie pas, je te donnerai des coups.

Giroka fatratsa izao ao an-tsiena ao izao, ko lehe aho
.

anao, ko

mba roso ane lehe misv vola, fa raha mora izao : 11 y a beaucoup de

Snards t.usques au marche. Si j'etais a yotre -place, yy depenserais

mon dernier sou : o'est si bon marche maintenant

:

Soa tsa mba ho sendre goane lehe miava vary, fa ahitsa gegegege

ireo : II est bon qu'on ne rencontre pas d'lvraie en sarclant le nz
;

ce

sont des herbes bien ennuyeuses.

GobaxC inona ra izao, kilonga, ro tsa misy fandreana anareo lake

raika: Que veut dire ce va-et-vient, enfants, que vous ne pmssiez

pas dormir.

Re go&m-dehibe roa ifiy ambohpnao my Rainimija, ko tele mane-

helsa . Ramimija, vous avez sur ie dos un gros gobma, attention de

peur qu'il ne vous pique.

lo Raha tsa mba fanoro ny gobiha fange manehitsa sy alena: Ne

brulez oas les sobina, leurs compagnons vous mordraient la nmt, 2

Ireo golma-iveo izay biby mahadtkidiky izay ka : Les gobxna sont

des insectes degoutants.

Gobdno(imperatif),

Godaina (mi),

Gddaiia.

Gddo-mody.

Gddoiia (mi).

Godona (man;

Gddona.

Gddona (mi).

Gddrana.
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B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Zerao, kapohy, to-
raho.

Fianjerana.

Ady.

Kotroka malemy ao-

rian' ny orana.

Lasa.

Fandodonana.

Kotroka.

Manjary.

Famohazana.

FRANCA3S

Frappez, jetez (lm-
peratif sans infmitif).

Action de tomber.

Lutte.

Derniersroulements
du tonnerre qui s'e-

loigne.

En entendant les

roulements lointains

du tonnerre, les gens
pensent a leur pays
qu'ils ont quitte.

Parli.

Action de presser,

activer.

Tonnerre.

Pousser dru.

Action de reveiller.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Lehe mineanea roke ko gobono hazo lake raha ho vaky lona: S'u
fait la tele, donnez-lui des coups de baton, tant pis si vous lui cassez
la i§te.

Nafionofy Ravita ny halefia, ko save nigodaiha tene am-pan-
dreana : Ravita a rSve cette miit, il est tombe de son lit.

Niady vozon-kena ny zahatovo, ka godam be, tsa mba Ieo atao
inona: Les jeunes gens se sont disputes a propos de viande, il y avait
une grande lutte, impossible de les separer.

Manao godo-mody, aba, riv andro ko maha-tsianinaninana : II
tonne doucement, ga donne la nostalgic

Nigodoha aii'antsaha ane nv aombe, ko save nanosehose volen'
olona : Les bceufs sont alles da'ns les champs et ont ravage les plan-
tations.

God6ho afo roke io vary io, ataovo af'on' Ankarinoro fa meka
soasoa aho : Aclivez la flamme pour ce riz, faites-moi un feu d'Anka-
rinoro, car je suis tres presse.

Ankarinoro est un village pres de la foret : on ne craint pas
d'activer la flamme des foyers, car ie bois ne manque pas.

G6dom-be izay iialena izay, leke ny efa hadiva ho handro, ko tsa
vona nienena : II a tonne la riuit jupquau point du jour, ca n'a pas
arrete.

Migodona izao vary ao an-tanimbare atsimo ao izao, nataony be
zezika ugaho ko: Le riz de la riziere du sud a joliment pousse, on y
a mis beaucoup de fumier, sans doute.

Sy mahita ny volan
1

ny Vazaha, ko sorato aho fa borozanonao, ko
sy mahita ny enta-mavesatsa, ko aza mba aho ro godrahinao : Lorsque
je vois rargfent du vazaha, inscrivez-moi comme bourjane, j'en suis;
mais quand je vois les bagages, ayez bien soin de ne pas me re-
veiller (sorte de dicton avec assonances).
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BETSILEO

Godfodritsa (mi)

Gdfona (mi), dou
agofona.

Gdfona (mi) gofon-
goi'ona.

Gdga, mangdgn.

Gdsra.

Goga.

AMBANIANDRO

Fikitroka, figidrogi-

dro.

Fianjerana

.

Fitrontrdaa.

Famelezana.

Vodihazo.

Gogika. B.

Faty.

Vcmanga fotsy bo-

ribory.

Vomanga fotsy.

FRANCAIS

Grincement.

Action de tomber.

Gro^nemeiit.

Action de frapp^r.

de jeter quelque cho-
se sur quelquun.

Chicot
d'arbre.

ou souche

Cadavre.
Nomdonneau corps

d
:

un mort a certain

moment (comme feHe

Rationale, etc.)quand
on ne peut pas en
porter le deuil.

Patate blanche ron-

de,

Patate blanche.

REMARQUES -EXPRESSIONS

Andrazo ra hazavazava nv andro, fa vona be ando ny kofafa, ko

tsavona hav tromorina fa migodrodritsa : Attendez quit fasse clair,

rherbe a balai est encore humide, on ne peut pas encore J arracher,

elle grince (bruit que fait la main en glissant le long de 1 herbe

mouillee).

Tomoera soa, fa aza manolotolona ahy iha, fange tratsy ny ag6-

foko : Reste tranquille, ne m'altaque pas, je te mettrais par terre.

Misy raha migofongofona roa anmdrindrina ane, ko tela dia ny

kisotsika ro nandrougatsa tao : II y a quelque chose qui grogne^daus

la cour, allez voir, c'est peut-6tre notre cochon qui s est ecnappe.

Baneobinson' ny mandron^atsa i Fitamena iny, ko gogaowzio ho

vaivay fa manosotsa : Fitamena (vache) a FhabUude de sortir du pare,

jetez-lui des pierres qu'elle ne recommence plus ;
elle nous ennuie.

Lake akoreakore fisotriaka, aJao tsa mba hivarina efa g6ga, fa

hiandre nv ataom-pekona : Quel que soil mon malheur, coiwme une

souche le ne rouierai plus, j^tteudrai le bon plaisir de la hache (c est-

a-dire je ne me decouragerai pas, j'altendrai les ordres de la Provi-

dence).

H'-ttno goga ny fatin-dRaombahy, fa iVmdroana ny andro :.La

depouitle de Raombahy se nommera « goga », nous sommes a la lete

nationale.

Ndeha andria Rakalavao manaitsaiha vary kehkely hatao sosoa,

fa aoqavory animoa ro hialenana ny any : Va, Rakalavao, piler un

peu de riz pour faire du « sosoa » nous n'avons que des palates pour

cette nuit.

Tratsv ny gogika. ko tsarefa fa moto maso, diakoa olo hiala aina :

II elouffeavec ses palates, les yeux liii sortent de la tete, comme sil

allait mourir,
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BETSILEO

Gogika (mi). B.

Gdgo. 0.

Golega (mi). B.

Goleka.

Gomiditra. B.

Gcngdna. B.

Gongondlona. B.

Goreaka. B.

Goriga (mi). B.

Gdtrana ou gotra. B.

AMBANIANDRO

Hakendana.

Hazan-drano

Dreho.

Vao nampaka-bady
dia maty rafozana.

Gona.

Olona adaladala.

Goraraika.

Antontany.

Varavaran
1

ny kia-

velo.

FRANCAIS

Etran^lement.

Poisson.
Poisson de l'ouest

qui paralyse celuiqu'il
frappe.

Demarche incer-
taine.

Espece de chenille
blanche habitant I'in-

terieur des arbres et

les faisant secher.

En deuil a 1'epoque
du mariage. Se dit

de celui dont les

beaux -parents sonl
morts au moment ou
tout de suite apres
le mariage.

Coup, choc.

Une personneade-
mi-foile.

Coassement des
grenouilles.

Tas de...

Porte du piege fkia-

velo) consistant en
branches tressees.

RE>HRQUES — EXPRESSIONS

Dia r'amela fahana io gisin-dRenindremby io, fa efa vondraka
laninio migoglka sy sesehana : II esl temps d'arreUer I'eograissement
de Toie de Renindrembv, elle est deja grasse ; vovez, elle elran°1e
lorsqu'on la gave.

' " b

Lake tsa hilaoka aho, tsa mba hamitafia gogo irery, fange aho ro
mba peahene irery ane ko tsa raisy mamozo *: Au risque cle rester
sans « laoka », je ne p6cherai pas seul des gdgo, car si j'etais frappe
il n'y aurait personne pour me tirer d'aftaire.

*

Fonenjan 1 ny sasany hazo ny akohonay, eko ane migolega ane tsa
mbamahataka-tany laky raika : Oa a donne des coups de baton a nos
poules, elles marcnent comme elles peuvent et peuvent a peine poser
la patte a terre.

Nila goleka taia roa anareo, ro tsa hitanay nv androany tontolo
andro : Ou avez-vous done chasse les chenilles : on ne vous a point
vus de toule la journee.

Tra-draha roa Ramasiampy. faoky nv gomiditsa, fa voho omale
noho omale ny n^nengam bady ko* efa matv raiozana : H est bien
malheurmx, Ramasiampy, il est" en deuil ; c'est hier qu

J

il s'est marie
et sa belle-mere vient de mourir.

Ka dia gongohina mahery e ra ny varambarana fange vaky : Ne
frappez pas si fort la porle de peur de la briser.

Olona manao toky ratsy Ramazana iny, fa gogoholona ro am-
panaovina a to an-dranb irery, tiana ho oroane angaho ny imho : II est
bien trop coufiant Ramazana, il fait f^ire le feu par un bonhomme a
moitie fou qu

n

il laisse seul. Veut-il done bruter sa maison ?

E ! Taom-pafiptsana tokoa ny andro fa migoreaka ny sahona :

C'est le moment du repiqu^ge ; les grenouilles coassent.

Mba ataovo arain
,

ny fitoerana ireo vato lozoky ny kiso ireo, fa
aza dia agoriga f>aria eo an-drindrini eo fange manejika eo : Mettez
a leur place ces p'erres qui servent a fermer les porcheries. Ne les
entassez pas dans, la cour, elles vont tomber.

Mba tovokajaha bevete ara moa ro ataovo gotrafC ny kiavelon' iha
fangre tsa mahandre tsipoy : Prenez des grosses tiges de manioc pour
la porte de votre piege ; sinon il ne retiendrait pas les cailles.
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BETSILEO

Habang£baiia (mi;

Habebe.

Habokaboka

Hadikijeja.

Hadim&nga.

Hadim-bary.

Hadin-ddlo.

Hadin-dr&oo.

Hadino.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANlANDRO

Fahasimbana, loa-

ka, banga, mangaba-
ka*baka.

Biby f'otsy

ny ondry.

Havokavoka.

Hadivorv.

Fasana mbola
nandevenana.

ohatrv

tsv

FRANC AIS

Ebreche, troue.

Animal de la tailte

dune brebis, mais a

sabots unis comrae
ceux des chevaux.

Poumons.

Fosse
ville.

d'ancienne

Lava-bary

Hady manodidina
nv tanana taloha.

Lava-drano.

Mati arika, mpana-
dino.

Tombe^u destine a

ne reeevoir en pre-
mier lieu o 'dinaire-

ment que celui qui
Fa fait creuser.

Silo, trou a riz.

Fosses autour des
anciennes villes des
Betsiieos.

Ravin.

Oublieux, distrait.

REMARQUES — EXPRESSIONS

Nahipakipak' i Sada iny, aba, ny tafon-kisd, ko savy ao mihaban-
g&bafia ao : Gette Sada (vache) s'est ruee sur le toit de la porcherie,

it en est tout demoli.

Aoroa ! lene aondry koa habebe ianapotsy iny: Oh ! la la! que
cette petite brebis blanche ressemble done a un habebe.

To habokabo-kisoa io izay lehe tetehana madinika ko ahandroena
arain' ny s^hora ko soa dina : Le mou du pore hache et cuit avec du
lard est* exquis.

Tamondrd soa, andria, ny aombe lehe mafiarakandro iny am-
ba!a mate fa nge mienjika an

1

ankihadikijeja ane : Faites attention

aux boeufs, mon cher, quMls ne tombent dans les fosses, quand vous
faites p <iire dans ce hameau detruit.

Namono aombe hisoarana Rainisomony sy n ah e fa hadiming % :

Rainisomoay a immole un boeuf, pour remercier les ancetres, lors-

qa'il a tiai soa tombeau.

Rdso rnba hamboatsa hadim-bary hiompiana ny anaka an-tena, fa

tsa soa ny miapoisa amin
J

olo isan' ny andro : Je m"en vais creuser

un trou a riz pour conserver le peu que j"ai, il n'est pas bon d'etre

toujours a charge aux autres.

Nalaka fantfody teroy an-kadin- dolo roy aho ny saihandro, ko
saw tojo renapaha ka nivorakanv lohako dina: Je suis alle chercher

un remede dans ce fosse la-bas, ce matin, j'ai rencontre un chat sau-

vage et ma tele en a fremi.

Latsaka teroy an kadin-drano roy, aba, Ianomena, ko savy my
mitrongaifsa iny : Etle est tombee dans un ravin la petite genisse et

la voili qui boite:

Hadino soasoa aho. ko tsa nahatsiahy nividy solika : Je suis un
distrait, j'ai oubiie d'acheter de Fhuiie.

ill

BETSILEO

HadinMdfiaka.

Hae.

Hafa.

Hafefia.

Hafobato.

Hafona.

Ha>a.

Hagegeana.

H&ha(mi).VerbepIus
usite.

Hahapona.

H&haka (mi).

B.

AMBANlANDRO

Tany nietry ka ton-

ja hady.

Manao ahoana.

Tahiry.

Karazan-kafotra.

Tsmkafona.

Satroka.

Hadalana.

Janona, tapaka.

Fampangatsiatsia-
hana ny vary naelv
na nendasina amin'n\
alokaloka.

Hadala*na, fahasim-
bana, very foana.

FRaNQAIS

Oreux forme par
raffdissement du sol.

Hola. Cri pour sur-
prendre quelqu'un,ou
pour lui faire peur.

Pas plus que.

Conserves, soit res-

tes de repas, soit

choses prepareesspe-
cialement.

Espece de hafolra,

mais d'une qualite
inferieure.

Action desurnacrer-

Chapeau a larges
bords ven ant surtout
de rimerina.

Sotlise, bctise.

Arret.

RafraichiraVombre
le riz qu'on -\ient de
faire seeher au soleil,

ou de grilJer.

Folie, perte, gas-
pillage, dommage.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Io roke mba fehero io hadi-tonaka io

riere autour de ce trou.

Va donc-mettre une bar-

Mba ataovy Ilae, ra, my fanohoka iny fa nge dia mamoaka io
kanakana io : Criez « hae » a cet oiseau pour qu'il ne fonde pas sur
ces canards.

Tsa hendry hafa noho afho i. : 11 n'est pas plus sage que vous.
Tsa hendry hafa i : II est aussi sage.

Bafen-doa handro tsa mba an
1

olon-drere : Une conserve quia
passe la nuit est a tout le monde.

Aa ! Bia andeha ranakandria manodira hafo-bato hamehy hitae fa

tsa mahita vahe aho : Dis, Bia, va, inon ami, ecorcer de Thafo-balo
pour lier mon bois, je ne trouve pas de liane.

Io tain' aombe eo izay mihafoha, roaba, ko mahatahotsa, dia koa
loh -m-boae : Cette bouse qui surnage fait peur, on dirait une tete de
caiman.

Ny hdga ro mifehemena, mitogagi tsa nomena hena (Fivolanv
na) : Le chapeau a larges bords a un ruban rouge et on reste bouche
bee quand on ne recoit pas de viande (Sorte de proverbe).

Hagegeana manao akory izay nataon^ny zahatovo izay, nitolona i

ko savy \oa fere aby : So'nt-ila sots ces jeunes geus:"ils se sont
battus et sont tous blesses.

Kae ve ataonao mba mihdha ny mitsidika anay lehe tsy koa manavy
ngaho : Croyez-vous qu'il manque de nous visiter? A moins qu'il ne
soit malade.

Hapoho indraika ra io vare io, fange dia refona : Mettez ce riz au
frais pour qu'il ne soit pastrop sec.

Ny hahaka. ro mihetseka tsy boloboloina, fa ny hevitso tsa mba
izay: La folie reprond lorsqu'on vous entoure, il n'en est pas ainsi de
la raison fe'est-a-dire quand on conseille un fou il n'en devient que
plus fou).— Nihdhaka ny vola namidy io Jamba koa faroratsa : Quel
gaspillage d'argent que d'acheter ce'v&emeiat qui ressemble a une
toile d'araignee.
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BETSILEO

Hahakaliaka.

Hay.

Hay.

Haifdrana.

Haja.

Haj a"ry.

Haka.

H&kaiia.

Hak£na.

H£ky.

Hdko.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Ompa.

Drey.

Hadalana.

Vary.

Voatrj.

FBANCMS

B. Dre

Kankana.

Karazam-borona te-

Lo sanga, mitsingolo-
ka raha mipetraka
eny ambony hazo.

Aretina ambiroa.

Olon-dia.

Injure.

Ah ! (colere).

Etonnement. Les
accents sont diffe-

rents.

Folie.

Riz(termedesikidy)

Arrangement.

Hola!

Ver de terre.

Oiseau a trois ai-

grettes qui se sus-

pend aux arbres la

tete en bas.

Sorte de maladie
reputee diaboliqueou
Fesprit s'absente.

Sauvage.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Hahak&haka be manao akore izay nataon' olo anay izay : Que
d'injures ne nous a-t-on pas dites

!

Aho ro ahakaha-drika ! Ray tsa rika va ra ro taronina : C'est moi
que tu injuries. — He ! (sous-entendu « tu ne repondspas ») C'est a toi

que je parte.

B&y kae ve roke iha ko vona eto, Bia, ko ny kilonga mijojotsa

miandre an' iha hono : Hola ! tu es encore la, tandis que les enfants

sont fatigues de t'attendre.

Misora ane anao, fa aza aho ro itondranao ny haiforanao : Retire-

toi, car je ne supporte pas ta folie.

Tsa mnmnona tsa maiiinona izay zanakao izay, fa analao haja
reke-bahane hanevohantsika an'aze: £a n ,est rien > votre enfant, faites

apporter des tiges de riz avec leurs racines pour lui faire prendre un
bain de vapeur.

Hajary toerana akore izao anareo izao Ratsarazafe, ro tsa mba
misy hitoeran

1

ny olo, fa dia tere loatsa : Comment vous arrangez-

vous, Raisarazafe, il n'y a plus de place, on est trop serre.

Haka I tsa mba faimbon-draha koa, dia tapatapaka androngo : Oh!
quelle puanteur ! Ce sont des morceaux de lezard.

Sija ae ihadio hakaiia roke haraitanana fa mafana ny andro ko
mandrae izao nv trondro : He, Sija, deterre-moi des vers de terre

pour pScher : il fait chaud : les poissons mordent.

Atao ino e roa, Raoto, noho dia atao telo songo, ho koa hakdha
tahak' io ny anajaza : Pourquoi done, Raoto, faites-vous trois toupets

a l'enfant:*il ressemble a un hakana.

Haky ro manjo an' Ingahy Ravita io, ko leha tsa amonoana aom-
be, tsa mba mete ho haza 'izao ambiroane izao : C'est du haky que
souftre Ravita, si on ne tue pas un boeuf, il ne rattrapera pas son esprit.

Anao, aba, Rabia ko mba miheteza fa dia koa/ia/co : Faites couper
vos cheveaux, Rabi, vous avez des airs de sauvage.
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Halah&la.

Balatsaltftsa.

Halatsalalsarina.

Halats&latsa.

Halily.

H<Uo.

Haiotara.

Hamah&ma.

Hamak&maka.

Hdmatsa.

Hambarla.

Hambo.

Hamitsa, hamitsa-
mitsa.

AMBANIANDRO

Fiahanana.

Tevateva.

Tevatevaina.

Fisalasalana.

Hety madiodio.

Koha-monina.

Koha-davareny.

Hambahamba.

Faharovidrovitana,
romborombo.

Lafo.

Kambana.

Lonaka, tranainy.

Lelaka,

FRANCOIS

Hesitation.

Mepris.

Personnes dont on
se moque.

Hesitation.

Cheveux coupes
ras.

Toux tenace.

Coqueluche.

Indecision, hesita-

tion.

Nombreux accrocs,
deehirures.

Cher.

Jumeaux.

Fertile, ancien.

Lecher.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Tsa hienina iny, fa hiditsa ko be halahala foafia : Vous entrez
toujours, pourquoi alors hesiter ainsi inutilement?

HalatsAlatsa manao akore, e aba, izay nataon
1

Andriamahasakv
anay izay : Comme il nous a mepn'ses, mon cher, Andriamahasaky !

*

Aza dia halalsal&rina e ny tsa ma hay, fa mba anaro soa : Ne me-
prisez pas les ignorants, mais instruisez-les.

Tranon-dRaen-droke ato, ko aza ihalatsalarina : Ici c'est la mai-
son de ton pere, n'hesite pas a y entrer.

Napanete any, aba, i Sabotsy. koa nataoko halily: Sabotsy m'a
fait couper ses cheveux, je les lui ai tondus.

Tamondrd soa roa ny kilonga, fa nge hazon
1

nv halo, ko manoso-
tsa : Faites attention aux enfants, qu'ils ne s'enrhument pas, c'est
emmyeux.

Aretefia tsa mba hita hatao rolo ireo haiotara ireo, anadraha ny
ronon' osy madiria ve, endry, ro mbx fanafana : C'est une maladie ou
Ton ne sait comment s'y prendre que la coqueluche, je ne vois guere
ma chere, comme remede que le lait de chevre.

'

Be hamahixma loatsa moa Ramasy ko, hande ny raha paoky ny
mahasaky : IL hesite trop, Ramasy

; alors un autre plus debrouillard a
pris l'affaire.

Ilamak&maka be no nataon-drv zalahy ny vozon-kena ka e mba
misy lake raika hoe : lis ont dechiquete le cou de la bete, nos jeunes
gens, il ny a plus rien de bon.

H&matsa ny vary sy varatsa ny andro, fa mora i lehe hasotry : En
ete le riz est cher, en automne il est bon marche.

Kilonga himbana ve ireo roa dia mitovy loatsa a ? : Sont-ils done
jumeaux ces enfants pour se ressembler ainsi ?

Ny anao aba Rainitraka ko tany hambo ka mete vole, fa aho roa
io any io tany dia tsa vasoka : Votre terrain. Rainitraka, est fertile et
peut produire,, le mien est pauvre. — la koa ngfiho retsv no vona
manana h&mbo : Qui done possede encore du riz de Tan passe ?

Indevo iny izay ana-jaza be hamitsamilsa loatsa, lake ny raha tsa
itrotsa iny, ko dia hamiriny eo ho asany : Indevo est un gamin qui a
Thabitude de tout lecher, n'y aurait-il rien* il passerait encore la Iangue.
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H&mitsa. B. K:razan-kolatra. Sorte de champi-
gnon.

Hamitsa. B. Mivaloarika. Etre bl&me, livide.

Hamoka. B. Tain-tantely. Residus de ruche.

Hamokamoka. B. Tsamotsamona. Monger en faisant

du bruit.

Hana. B. 1° Kapa; 2° Soson-
tantv ; 3 J Hoditra 1

amin' ny zaran' anlsy

na kalaza.

l°Sandales :2 fc Don-
blure de panier ;

3°

Cuir -pour les man-
ches de couteaux ou
de haches. ..

Hanakanafia. B. Fanganohano. Avoir les larmes
aux yeux.

Hanand£mbo. B. Ranotsangana. ., M am'ere de nasrer

en se tenant droit

dans reau.

HSnde. B. Sakoa ; izay koa. Aussi.

Handra. B. Tsiny, kilema, loza,

voina.

Reproches, taches.

malheur.

Handrahandra. B. Hadrahadra. Regarder en haut

Mndro. B. 1° Maraina; 2° ma-
hatsiaro, mampaha-
tsiaro.

1° Matin; 2° Se sou-

venir, prevenir.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Ngaho raha haneteka aorty fio-doha koa angaho Randriandrovola,
ko save any mamorv tiamitsa any : C'est done qu'il va preparer un
reri.ede pour la tete

T
'Randriandrovola, qu'il ramasse des champignons.

Marare angaha Razanaka, ko save hamitsa be ny tarehiny : Raza-
naka serait-il malade ? II a le visage blSme.

Teteiy be hamoka loatsa aba izay nonaninay omale izay, ko tsa

mba misy savoka lake Yaika: Le miel que nous avons mange hier

est un residu, il n'y avait meme pas de cire.

Aza dia be .hamokamoka tahak' io ra fa mahamenatsa : Ne mange
pas ainsi avec un pareil bruit : c'est honteux !

Mba mividiana h&na roa lehe mandeha, fa hanin' ry voavato ny
felatornboka : Achetez des sandales quand vous voyagez; vos pieds
seraient ronges par les cailloux.

Nihanak&nana nv ranomasoko sy aho nahita ny kiionga. nitany :

J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu pleurer les enfants.

Anadihv kele mahay hanandambo i Boto kelv zana-dRaioimija

iny : C'est un petit nomine qui sait nager le corps droit, Boto, le fils

de Rainimija.

Akoho moa ko alefa alina, ko hande lanin' ny apaha i zay : On
fait sortir les poules avant le jour, aussi le chat sauvage les a

prises.

Ana-jaza dia fitseotseona endre, i Velo io kO;dia manome handra
an-tena mitaia : Velo est un petit bavard et on m'en accusera, moi
qui l'eleve. .

Ndriamanana iny izay anadihv mihandrahandra izay Iehe mandeha

:

Ndriamanana porte la t£te haute lorsqu'il marche.

i° Foha moa aba, hiasa fa handro ny andro Randriambelo : Reveil-

lez-vous pour travaiiler, Randriambelo, car il fait jour ;
2° Handro

anareo ta win' ny farany hono : Enfin, vous vous spuvenez.
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Handroka.

Hane.

H£ny.

Hacma.

Haoreana, haorena.

Haolsa'otsa.

Harahara.

Harahara.

Haraka.

Hara"nana.

HaYy.

Harijy.

AMBANIANDRO

Fanangonana.

Toy izay, hany ka.

Noho.

Findraman 1

olona.

Fahakamoana.

Tia haotraotra.

1° Fikarakarana ;2 c

Fikarokarohana.

Karazam-pivelyfan-
draka.

Farina.

Vakana.

Hazo.

Haingom - panafody
[vakana) Hirijy.

FRANCAIS

Assemblage, ra-

massis.

Pint 6 1 que.

Plus que.

Demande d'assis-

tance.

Nonchalance, pa-
resse.

Qui aime a etre
gratte.

1° Direction ;
2°

Fouiller, fureter.

Espece de marteau
pour amollir l'ecorce

appelee fato.

Enroue.

Perle.

Sorle d'arbre.

Orneraents en perles

du tamango.

RE.MARQUES - EXPRESSIONS

Razafimanafia roa ko ngaho ho any ambany ngaho, fa be loatsa
izay handroka atodim-borona ataony iz^o : Raznfimahana partira peut-
etre pour la cote, c'est effrayant ce qu'il ramasse doeufs.

Vaut mieux etre casse que servirNane vaky heme ho lolana
d'auge.

Lafo ny vare eto an-tanana hany ny an
1

Ambanivohitsa : Le riz
est plus cher en ville qu'a la campagne.

Handalsa-draha Randriatsilomay, fa mamindra haona : Randria-
tsilomay va galer nos affaires en passant a d'autres notre appel (On
lui a demand'e de venir aider et, de lui m6me, il appelle untas de gens
qui couteront cher a nourrir).

Dia be soasoa ny haoreana, ko leky fangady ka tsa ho leo : On
est tenement paresseux que la beche parait trop lourde.

Lihitendroloha iny aba izay aombe haotsaotsa izay rolo : Le bceuf
au front blanc aitne a etre gratte.

l°Rambozaka iny izay ampela tea harahara tranon* olo izay : Ram-
bozaka est une femme qui veut dinger le menage des autres ;

2°

Mahaharahara rahanay moa ka ! : Comme vous fouillez toutes mes
aliaires I

0* Aloholsy, ndeha roke lihaka mba indramo harahara amin-
dRaindravina aho, mba handemeako iloy faton-dRangahy renene itoy :

Alohotsy, allez m'emprunter le marteau de Raindravina pour amollir
cette ecorce de la vieille mere.

Akora be izay nataonay omale izay ko meva ho haraka ny feoko :

jXous avons tenement crie hier ; rien d'etonnant que nous soyons
enroues.

Mba ividiano ftaranana tahak' iny an' i iMija iny aho, endre :

Achetez-moi un bijou comme Mija, maman.

Anao, aba, Raoto ko aza dia mitondra hary loatsa le-he mila hilae,

fa raha mipoapoaka io ko manosotsa : Eh ! Raoto, n'apportez pis
trop de hary quand vous prenez du bois a bruter, il eclale et ^a
agace.

Dia feno harijy loatsa aba iny tamangon
1

Ingahy Rssamy iny,

ko save dia mampitofo-po : It est trop couvert de perles le tamango
de Rasamy, ga vous fait tressauter.



— 432 —

BETSILEO

Hdritsa.

Haroharo.

Barokaroka.

EUirona.

Hasaka.

Hasakfisaka.

Hasina.

Hasofla.

Hato-b<ire.

Hsitoka.

Ha"ton a.

Hatsa.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Oritra.

Famakivakiana, ft-

savasavana.

Mikorontana (areti-

na an-kibo).

FRANCOIS

Entorse.

Parcourir.

Maladie du ventre.

BEMARQUES - EXPRESSIONS

Aretin'ny mpifaua. 1 Maladie des accou-
chees.

Otrika.

1° Fahalanian-ka-
rena; 2° Kiaka.

Landihazo.

Vankona.

Ati-teny.

Petraka.

Kalsaka andrahoi-

na.

Faire murir.

1° Ruine, banque-
route ;

2* Ecorchure.

Coton.

Rafeot

Grain de riz qui

n'est ni bon ni vide :

on le donne a ceux
qui vannent.

Accusation aupres
des parents ou des
superieurs.

S'abattre, se per-

cher sur...

Mais cuit qu'on
epluche.

Nienjika aho ny ornale, savy niaritsa ny tomboko : Hier, je suis

tombe et j'ai une entorse au pied.

To fitiavanao haroharo volen
1

olo iovona hanananao voma madina :

Comme vous aimez a fureter dans les jardins des autres, cela vous

amenera des miseres.

Mararen ny harokaroka i Velo, ko save mitany andrak
1

andro :

Velo a mal au venue, il a pleure toute la nuit.

lUs&ho ny ankondro, fa nge tsa misy hilaofana : Faites murir les

bananes, que nous ayions du labka.

1° Nihasakasaka soa Ralambo voho nahaloa ny trosane :
Ralambo

s'est ruine a payer ses dettes ;
2° Hasakasaka be manao akore ny

manjo ahv nagetrakm'ny aombe aho : J'ai ete terriblement egratigne

Lorsque le bceuf m'a renverse.

Tsetseno hasma mivohavoha ny orona lehe totondra orona : Bou-

Chez avec du coton carde le nez lorsqu'il saigne.

Mizaha htisoha hafa, fa tsa itoy iny anao my : Cherchez un autre

rabot : celui-ci n'est pas a vous.

Nitoto ny horokorobaren-dRanakandriana teto andrefana eto teria

nv androany, ko save lake hato-Ure an-tanty tsa mba nomena ahy :

Nous avons passe la journee a vanner le riz de ce vieux a louest, il

ne nous a meme pas donne une petite corbeille de mauvais nz.

Manarakandroa amin
1 nv voleko io aramoa, lehe tsa hatohako am

amin' ny tompon-jato : Essaie done de faire paitre dans mon champ,

tu verras si je ne te denonce pas au chef de cent.

Nih'dtona roy ambonv roy tsy vorona dinozotsareo my : II s'est

perche la-haut Upiseau que vous avez poursuivi.

Raha tiako izay io hatsa io lehe handroana amim-boatelo : J'aime

j

beaucoup le ma is cuit avec des haricots.
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Havana (mi)

Havanda'zana.

Havehave (mi).

Havdana.

Havdndrane.

Havdzo (employe
avec le mot ody).

Mza.

Hazak^zaka.

H&zafia.

Hazend&nana.

Hazinga.

AMBANIANDRO

Dinidinika.

Fitokanana.

Lainga.

Raviravy.

Fintsa.

Taviny.

Ody varatra.

Azo.

Varivary.

Fiharihary.

Hagagana.

Vilany fanendasa-
na.

FRANQAIS

EQtretien familier.

Action de se mettre
au large.

Mensoncre.

Suspension, balan-
Qoire, pendilier.

Banane seche (sans
sa peau).

Gras (subsL).

Amulette centre la

foudre.

Gagne, pris.

Lattes.

,
A decouvert.

Etonnement.

Marmitepour rotir.

BEWLVBQRF.S - EXPRESSIONS

HatsakatsAka be animoa izay natao an' azv, fa dia nv hoe • tsa hav
natodika Razafy, ko hatao akore : Ce n'est pas faute de Yavoir excite
Que voulez-vous ? Pas moyen de faire revenir Razafy et qu'y faire ?

la roke izao manenoneno izao, ro tsa atsia mihavafia indraika
lehe mahasaky fa ? ? Havana moa, roke, ro ino, fa tsa atsia
mandrae ahy lake afiatv olo aho atsia fa ! : Quel est done ce bavard ?
Pourquoi ne sort-it pas "du rang une bonne fois, s'U ose. Quoi se mellre
au larg^! Eh Men, allons, viens me prendre par la main au milieu des
rangs. Eh men quoi

!

Havandazana be no nataony sy nipodv ten
1

an-tsiena tsa nitondra
raha i : li a faitun gros mensonge en revenant du marche sans nen
rapporter.

Aza ahavehave eo an-kikarana eo roa io ana-jaza io, fange mien-
jika afie : Ne balancez pas I'enfant sur ce terrain' en pente, 'if pourrait
tomber.

Lehe ny kimbola tsako amin
1

ny hav6afia ro atraoka, ko save
fenena soa ny anakana-dela no mihinana azy : Quand on melange la
farine avec la banane seche, attachez votre langue pourjqu/elle ne
parte pas avec cette bonne chose.

Havondrane ro nomen' ny olo an* ahy, ko tsa mba mahalatsaka
aho : On m'a donne du gras

7 je n'ai pu l'avaler.

Mba manala ody havozo roa, fa varatsa animoa ny andro : Pre-
nez une amulette contre la foudre, car nous sommes en ete.

Hazanay ny amalona tan' andreana tsy ela
prendre Tanguille de la cascade.

Bialahy a amirao bararata iroy amoron-drano iroy roke ampitso
hatao hazakazaka : Bialahy, allez nous couper demain des roseaux
au bord de 1'eau pour faire des lattes.

Aza tolonena mihizafia ilihimena inv, fange mamono olona : Ne
luttez pas avec Lihimena a decouvert, il'tuerait quelqu'un.

Hazend&mna moa ny anay, sy nandre an-dRavelombita mate '

Quel fut notre etonnement en apprenant la mort de Ravelombita !

Nous avons fini par

Vaky ny hazingantsika, ko mividiara hafa koa
a griller est brisee, achetez-en une autre.

Notre marmile
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Hazingazina.

Hazom-po.

Hazo-taria.

Heana.

Hefena.

Hefikefika.

Hehetsa.

Hejeko.

Heka.

Helaka.

Helaka.

Heloka.

B.

B.

B.
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Manirery, tsy misy
namana.

Karazan' aretin-ko-

zatra.

Taitona.

Taneiy may, ankay

Halana.

Dia foana.

Kaikitra.

Halako, mahastfso-

tra ahy.

Dre !

Fandrarana.

FRANCIS

Solitaire, isole.

Nevralgie.

Espece d'arbuste.

[phyllanthus casli

cum).

Coteau incendie.

Coussinet.

Flanerie.

M orsure.

Que je deteste.

Hola !

Interdiction.

REMARQUES- EXPRESSIONS

Olo-maro tspo Rainiamboa, ko save mate hirihiry, ko dia hazin-

gazirt irery my sisa iny : Rainiamboa a eu beaucoup de freres et

sceurs ; its sont. tous morts et lui reste seul !

Hazom-po efa niorina io. ka tsa mba afaka lehe tsy orena hatane

an-dona aiiv : C'est une vieille nevralgie, et ii n'y a pour sea delivrer

qu'a frictionaer depuis la tSte.

Mila hazo tafia, ra kilonga, hanaovana tandroho : Enfants, prenez

des hazo tana pour t'aire des tandroho (paniers).

Aza dia apetraka amin' io heafia io re ny lamba fa mainty : Ne

mettez pas vos vetements sur ce terrain brule, vous allez les noircir.

Mba ampindramo hefena roa aho, Ravola, ho fairiko matsaka

:

Pretez-moi un coussinet, Ravola, je vais prendre de l'eau.

Mihefikefika aia, roa anao, Rafara, noho tsa ny tao raha ro atao 1

Ou done allez-vous flaaer, Rafara ? Pourquoi ne travaillez-vous pas ?

Raha mamono animoa ny hehetsiri ny voapoe : Le piqure de

l'araignee (voapoe) est mortelle.

Raha hejeko izay ireo vorondoLo ireo : Que je deteste done les

hiboux !

Heka ! henan-dasiroa ve, aba, iiiv a ? lafo loatsa aba ny hena :

Kola ! C'est la de la viande a dix sous. Vrai, c'est par trop ciier cette

viande.

Raha helaka be ro nataoko anao tamin' io tany io animoa, aba,

Randriatsoa, tiro tsa nete anao, ko dia asanao sy ny fanjakana : Je

vous ai absolument inlerdit ce terrain, Randriantsoa, vous resistez
;

vous aurez affaire avec le gouvernement.

Zavatra mandrako- Soupape d'un souf-

tra ny vavan
1

ny tafo- flet.

forana.

Hatezerana hasaro-
tam-po.

Colere, emporte-
ment.

Soiro tao roke Bia izao helaka izao, fa tsa mete handeha itoy

tafoforana itoy,: Enlevez-moi done cexle soupape, Bia, le soufflet ne

peut pas marcher.

Io ra ko dia ana-jaza be heloka : Quel enfant porte a la colere.

Henahena.

Hendratsa.

Hendratsendratsena.

Henehene (mi).

Henekenena (mi]

Henjaria.

Hentofia.

Hentofia.

Heo (mi).

Heo (mi).

Heoneo.

AMBAN1ANDRO
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Kema.

Fendrofendro.

Vazivazy.

Miandramaso.

Akanin-kena.

Sososdso.

Somedika.

Manan-karena.

Goi^oika.

Ety.

Mandeha.

Manao tahak' izao.

Velively.

FRANCAIS

Levre superieure
rentrante.

Avoir I'air triste.

Plaisanterie.

Leverlespaupieres.

Espere de tendon
blanchatre.

S'avancer sans sou-
ci.

Impatient, empres-
se.

Richard.

Bruit fait par quel-
qu'un qui ne peut
pleurer Jibrement
dans une grand e tris-

tesse ou une grande
colere.

ge.

Eadroit etroit, gor-

Partir.

Agir ainsi.

Pas du tout.

RE&1ARQUES - EXPRESSIONS

halina

:

n'a pas

Raha tsa mba fantatso loatsa ny ahy ny taron' nv olona hema asa
angaho retse : Pour moi, je ne compVends guere ce que disent les
pertonnes aux Ievres rentrantes, je ne sais pourquoi.

Mihef\a Lihindriamadio iiiv sy tsa enina hena ny
pauvre Andriamadio avail Fair* triste hier soir quand ll

de viande.

Save henahena be ro ataone, sv mba mitarona aze aho : 11 me
repond par de grosses plaisanteries quand je lui parle.

Nihendratsa Itsimba tsy tehe-nifoha hihinam-bare manara
Itsimba a leve les yeux quand il s'est reveille pour manger du riz (Void*.

Tsa mba fompna ny antitsa ny hendratsendrA tsena : On ne
donne pas aux vieillards des tendons a manger.

Mihenehcne mavo sofiria koa aombe aldfo rafozana : La vaohe
a oreilles tachelees s'avance comme un bceuf qu'on va immoler aux
funerailles des beaux-parents (proverbe).

Ho aia lihaka ialahy ro mihenekenena atov : Ou vas-tu done si
presse par-ici ?

Uenjafia iny kilongalahy iiiv, mba vitsv ro
itotoy : Ce jeune homale est un richard, U y en
en ce pays.

toa an
1

azy amin'
a peu comme lui

Nataon-droke akore andria ny anajanako, Rabia, no dia henton-
tany tahak

J

io : Qu'ss tu done fait a mon enfant, Rabia, pour qu'il
pleure ainsi oppresse.

Aza momba amin 1

io hentofia io, fa mihild. : Ne passez pas par
cette gorge, detournez-vous.

Aza miheo atoy, rika, fa nge teherako fetreka : Ne viens pas ici,
toi, si tu ne veux pas recevoir des coups de poing.

Aza dia miheo ra, fa mahamenatsa : N'agissez pas ainsi, c'est une
honte!

Mifanakitaky i Boto amin
1

Ilahy nv saihandro, ko save tsa nahita
heoheo an' i Boto Ilahy : Boto et llahy ont couru ensemble ce matin.
Ilahy n'a pas pu du tout suivre Boto.
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BETS1LE0

Herahera.

Herekerenj&za.

Herem&so.

Herintsandry.

Hetatsa.

Hetoheto.

Hetro.

Hevohevo.

Hevona.

Hidy.

Hidihidy.

Hifika (voir Ifika).

AMBANIANDRO

Famakivakina.

Torontoronina.

Ditra.

Hary.

Botry.

Totohinjaka.

Fotaka malemy.

Honahona.

Fihetsehana.

Tsy ambara lelo.

Hatiaa.

FRANC AIS

Traversee, passage
de-ci de-la.

Concu.

Entetement.

Richesse acquise
par soi-meme.

Rabougri.

Danse.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Limon, vase.

Fondriere.

Agitation, mouve-
meuts d'un orgueit-

leux ou d'une person-
ne enorme.

Secret.

Gale.

Separation despetits

d'avec la mere.

Olo dia tea herahera volen
1

olo Ioatsa moa Raotoanana my, voho

leo tratsy ny kialo madina: Oe Raotoanana aime par trop a courir

dans les champs d'autrui, il finira par altraper le kialo.

Misy nv olo sasany madikidiky foana lehe herekerenjAza : Cer-

taines femrhes sont acariatres lorsquelles ont concu.

Na ho ela na ho faingana ifiy heremasorC i Haova iny hananam-

boifia madina : Tot ou tard la hardiest de Haova lui jouera de vi-

lains tours.

tfermtfsandrm-dRavaohita ireo aombe folo ireo : C'est grace a son

travail que Ravaohita a acquis ces dix bceufs.

Aza dia milela-by, fa nge hetatsa-. Ne lechez pas le fer, vous

seriez rabougri.

Koaikv, hetoheto be endre izay nataon' ny bilo teo andrefana

eo omale "izay : Oh ! Quelles danses ont faites hier les bilo, la-bas, a

l'ouest.

Raha mete nv hetro lehe avy amin' ny tanembole: C'est bon pour

les plantes, le limon jete dans les jardins.

Tandremo soa ara moany aombe tsv ho latsaka amin'* ny hevo-

hevo : Veillez bien sur les bceufs pour qu'ils ne tombent pas dans les

ibndrieres.

Olo dia mete ho lehibe Ravao iny. save mihevofia lake ny mamin-

dra : Elle est enorme Ravao, et quand elle marche, quels mouvements

!

Ka mitfimo hidy, ra anareo kilonga, fa tsa fanao : N'ecoutez pas

les secrets, enl'ants, ca ne se fait pas.

Matin
1

ny hidihidy, aba, aho rolo : Que je souffre de la gale, mes
amis.
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Himatsa,

HimaU-Imatsa.

Himohimo.

Iiimoka.

Hina-

Hinaka.

Hitidy.

AMBANIANDRO

B.

B.

B.

B.

B.

B.
*=

B.

B.

B.

B.

3.

B.

Hinika ou hinikinika. B

Adiila.

Foritra.

Fahatezerana.

Vihy.

Tany tsy azon' an-

dro.

Lotso.

Hivontovonto.

Honohono.

Bosika.

Hihy.

Hatezerana.

Lonaka.

Fahasimbana.

FRANC US

Imbecile.

Ourlet.

Colere.

Deviation.

Terrain prive de
soled.

Laitdes betes rendu
abondant parce que
leurs petits les letent.

Bcursouflure-

Dit-on.

Manger a pleine
bouche.

Gencive.

Colere.

Fertile.

De^at, ravage.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Ana-jaza hifotsa Indevo iny : Est-ii b6te, cet Indevo !

Raha hika aba iny lamba iny rolo, fa tsa vona efa zaitra : II est
simplement ourle et faufile cet habit, la couture n'est pas faite.

Tsa mba soa roke, lehe lihilahy ro be hiklka foana sy miasa :

II n'est pas convenable a un homme de sc facher sans raison dans
le travail.

Mihila, fa afiany ny amboan-dRamose : Ecartez vous, voita par
la le chien de Monsieur.

Tsa mba hae ambole-mangahazo ny tany hiloka, fa mshald azy

:

Ce n'est pas un endroit pour planter du manioc qu'un terrain sans
soleil: il y pourrira.

Ahataho ny anak
7 aombe fa himatsa rcnene : Eloignez le veau,

la mere donne beaucoup de lait.

Nisaka tohoka aho ny omale, ko save himatsimataa hirihiry ny
tafia ko : Hier, j'elais a fo'uiller dans une ruche, aussi Lout men bras
est enlle.

Aho roa ko mandre himohimo hoe : male Ramasy : Voila la

rumeur que j'ai entendue : Ramasy serait mort.

Italala amin Ikamisy moa, endre, dia fantatso hampanotoako
lango, Isa ho lany himoka teo io : Italala et liakamisy, ma vieille,

sont-ils gens a qui on puisse faire piler du lango (riz grille a rcduire
en farine), ils vont s'en fourrer plein la bouche !

Ny hi\\ako e ro maharare fa tsa ny ifiko : Ce sont mes gencives
qui me font mal et non mes dents.

N^narahan
1

olo handro ny sitri-kajahan-dRavelododa, ko save
nihinaka i ko : On a lache des boeufs dans les nouvelles plantations

de manioc de Ravelododa : elle est entree en fureur.

Vidio, aba, ho anao izao tanemboleko izao, Raoto, fa raha tane
hindy animoa izao : Achetez done mon j trdin, Raolo, e'est une
bonne terre.

iinbauii ny aombe nv idim-
ont cause de graiids'dcgals

Hinikinika be nanao akore moa izay nataon
baren-dRansfahy Ravel o izay : Les boeufs

dans les plants de riz du vieux Ravelo.



BETSILEO

HipaUipTka.

Ilivaila.

Hirihiry.

Hirimbalavo.

Hirinendra ou here-

ncndra.

Hiringirmina.

Hirokiroka.

Hnini.

Hisotsa.

Hitahita.

Hiluoouhait&o.

Hitrikitrika.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

0.

B.

B.
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AMBANUNDRO FRANC-US

Fampielczana, fa-

nimbana.

Jaboady.

Daholo.

Toriinkoho.

Sokinendra.

Lavitra.

Velively.

Rosy (hosena).

Fihatahana.

REMARQUES - EXPRESSIONS

ka.

Teny fanalam-bara-

i.

Mi alii.

Hazakazaka.

Repandre, gater.

Civelte.
,

Tons.

Fermer a moitie les

veux.

Figure trouee par

la petite verole.

Tres loin.
:

'

Jamais, du tout. -

Besordre.

Ecartement, recul

Parole deshono-
rante.

Retirez-vous.

Course, grande
poursuite.

Tsa iefe-dRaoioenina izao kipakipaka be tiataon
1

ny kisd ny

tahalane izao : Raotoenina ne pout pas supporter les ravages que les

cochons out fails dans ses digues.

Rnha misv, aba, maimho Mrana ny lamba sasanc : II y a des

lambas qui puent li civetle.

Bivay hirihiry ve io an-damozani -io e ! : E^t-ce qu'il n'y a que

du vin dans ces dames jeannes.

Afnv tsa mba hanao kivony amin
1

i Maro, fa hirimbalavo ro

ataony :*Nous ne jouerons pas a cache-cache avec Maro, ll ne ferme

qu a moi lie les yeux.

Idalovclo iriv izay anadihv' mahasnky ho herenendra ><y, dia

koa io mbizo lariy kipio io : Idalovelo est perce comme une ecumoire,

on dirait une paU/te rongce pir les vers.

IJiringirimna, aba, iroy tendrombohitsa alohanlsika iroy : Elle est

loin cetle montagne, devant nous.

NampJadianaaba. ny vatan dRainibiby amin-dRniniadalo, ko save

tsa mba nahita hirokiro'ka nv an-dRainibiby ny an-dRaimadalo : On a

compare les mesures de Rainibiby etde Rainiadalo, celle du deuxieme

nest pas a comparer lemoins du monde avec celle du premier.

Rosoa teo, rv lihaka, fa tsa mba teako izao hisina be izao : Relircz-

vous done, je n'aime pas ce desordre.

Hisotsa aie hitoeran
1

ny Anakandriana : Retirez-vous par- la pour

laisser la place aux vieux.

Hitahita ve ro ataonao ahv sy aho malaka ny volako : C'est un

deshonneur pour moi quand" je suis obl ;ge de vous reclamer mon
argent.

Hitao ra, fa aza mamolepoletsa foana : Va-t-en done; ne toume

pas autour de moi inutilement.

Aza dia manao nai-dia-tsokatra fa mba mihitrikitriha : Ne mar-

chez pas comme une torlue, courez done.
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AMBAMAKDRO

Fialana volv.

B. Dihy, hafaliana.

Fitaninan' andro.

Ahitramatevina, sa-

lobolobo.

Vibivihv.

Zera.

Fikelezan' aina, di-

tra.

Zihitra, ditra.

Varavarankely

Kiakiaka.

Fanahiranana (hi-

likitika).

Loha malemv.

FRANQA1S

Degourdissement,
flanerie.

Danse, rejouissan-
ce.

S'exposerau soleil:

se dit des sauterelles
qui se debarrassent
de l'humidite.

Herbe longue
epaisse, brousse.

Frisson.

et

Tomber
ment.

lour de-

Effort, entetement,
tout ce qui retient

I'hamecon dans l'eau

quand on peche.

Enlevement, mutis-
me.

Fenetre.

Cris pergants.

Ennuyer, embar-
rasser.

Partie molle du
crane.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Kae ve roke Lihiravo tsa hanarak' andro, fa hitsihitsy ro hataon
1

iha amm' ny vodi-vala io : Bis-done, Lihiravo, n'iras-tu pas faire
paitre les bceufs, flaaeras-lu toujours, en bas du hameau ?

Nahazo tombony angaho Ravelo mpivarotsa aombe ko save hilsi-
ka : Ravelo, marchand de bceufs, a fait une bonne affaire, il a Fair
content.

MUiitsika ny valala fa avy ny taninandro : Les sauterelles se
sechent, voila le soleil.

Aza mijangejange aiiaty hivoka ane amin 1 ny andro saihandro
rolo, fange azon

1

ny tazo : N'allez pas dans l'herbe'de si grand matin,
vous aurez la fievre.

MangimhivirC ny nara ao ambanin' ny lokonana ao ny akoho e,

ko sambory tafie, fange mate ao madina : Les poules tremblent de
froid sur le seuil de la porte, il faut les prendre, elles en mourraient.

Iny niridiridy iny Italata, save nihivoka anate tatatsako ny lohane
ro nandia : Tandis que Talata courait, il tomba et piqua une tele dans
un canal.

Rekitsa an-k\zana vitaiia, ko roso hitsoboka hanalaka azy : Mon
hamegon est retenu dans l'eau, je vais plonger pour le degager.

Ana-jaza dia mihizihizy roke Tboto iny lehe inanina : Boto est un
gamin qui s'entcte quand on lui demande un service.

Vohao ny hoakd, fa maiieto soasda ny afo ko tsa hita hiainma :

Ouvrez la fenelre, il fait une telle fumee qu'iL n'y a plus moyen de
respirer.

Robeteaka be roa izay tan
7

Ambala avaratsa anianv izay
avait de grands cris dans le hameau du nord tout a l'heure.

II y

Hatakane iha fa nge tratsin
1

ny voam-petrika madina, fa raha tsa
tiako io hobokoboka io : Retire-toi," ei tu ne veux pas des coups de
poing, je n'aime pas qu'on m'ennuie.

Ehe ra aza tatanana io hobokobon dohart ny ana-jaza io, fa raha
vona maleme : Ne touchez pas la partie superieure de la tete de Ten-
fant, elle est encore molle.
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BETSILEO

Hodiatsa (mi).

Hofokdraiia.

Hdfofia ou kofoko-

foka.

Hohohdho.

Bdko."

Holahdia.

Holemaka.

Holohdlo.

Hdloka.

Homihdmy.

HomohdJio.

Hondrahdndra,

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO FRANCES

Hazo madinika.

Fitsilailay.

Takoko.

Fivondnana,

Fikikisana.

Fipetrahana.

Fanambatambazana

Fakana tsy andra-

riny, sandoka.

Ratsy didy, rombo-
rombo.

Konokonona, toe-

raria mangingina.

S'agiter sous une
impression d'aigreur

ou de froid.

Espece dVbuste.

Se vautrer.

REMABQUES - EXPRESSIONS

Accroupissement.
abattement, posture

melancolique.

Action de se prepa-

rer.

Ronger. ; '

S'asseoir molle-
merit.

.

Cajolerie.

Filouterie,

Mai coupe.

Hodrahodra.

Faokin
7 ny hena vondraka io ana-jaza io ko save dia mihodiatsa

hoasane : A cause de cette viande grasse, cet enfant ne fait que

s'agiter.

Itondrao hofokoraxia roke aho, Soja, hataoko tehena : Apportez-

moi, Soja, de l'hofbkorana pour faire une canne.

Mba raraonao, aba, izao kilonga izao, Rasame, fa hofom-be izao

ataony ao ambohiisapombo izao : Rasamy, empechez done les eniants

de se rouler ainsi sur le fumier.

Manara ngaho 1 anamainty (akoho), ko save mihoho : Cette petite

poule noire doit avoir froid, elle s'accroupit.

Boko akore e izao no dia ela soasoa : Quels sont ces preparatifs

qui durent si longtemps.

Tata dia tapaka amm' my taolan
1

iny ra ny ify, fa izao ko dia

holahola be loatsa : Prends garde d'abimer tes dents avec ces os, tu

ronges trop.

Aza dia tea holemaka tahak' io e roke, fange dia maleme
:
Ne

t'assieds pas ainsi moUement, tu en deviendras mou.

Ravelo iny izay oio tea holohoto zaza loatsa izay :
Cette Ravelo

aime a caresser ies enfants.

Boloka ro nahazahoana io aombe io : C'est par ruse qu'il a eu ce

bceuf.

Aza homitiomina henan
1

oio : Ne dechiquetez pas la viande des

i
autres.
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Secretement, Ea-
droit solitaire.

Boursouflure du vi-

sage a la suite de
matadie-

Aza mba mividy raha m-komohomo, fa nge amangan
1

olp halatsa :

N'achetez pas aux endroits solitaires, on vous vendrait des objets

voles.
:

;

Tsa mba mahatoky any roa iny aretin-dRamanga iny, fa iny hon-

drafiondra iny tsa mba madma : Je ne suis pas rassure sur la maladie

de Ramanga, 'cette enflure du visage n'est pas bon signe.

BETSILEO

Hongon' antsy.

Hono e izao.

Hondfy.

Hondfo:

Honokdnona.

Hdpaka.

Hdpafia.

Hopape (mij.

Hdrana.

Hdreka.

Hdry.

Horlaka.

B.

B.

AMBANIANDRO

Zaran' antsy.

Hono hoy aho.

Nofy.

Nofo.

Tambitamby.

Miempaka.

Mitobaka.

Fiendahana.

Fanekerana.

Baraingo,miforitra.

Kiky.

Kiakiaka.

FRANC US

Manche de couteau.

Dites-donc.

Songe.

Chair.

Caresse.

S'ecorcer.

Qui deborde.

Decollement

Mordre.

Courbure, choc des
dents qui claquent.

Ronger. Claque-
ment des dents.

S'agiler et crier de
peur.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Koaiky, r^n' antsy dia mety ho lava Kongo loatsa iny anlsin-dRai-
niboto iny : Oh ! C'est un couteau qui a un manche joliment long que
le couteau de Rainiboto.

Bono e izao Ralahy, an' oviana ke izao ko mba mitsidika anay :

Dites-donc, Ralahy, quand est-ce que vous viendrez nous voir ?

Aa ! izav roa ko mampangitakitaka an' ahy izay honoftko halina
izay : Ah ! Comme il me fait trembler le songe de cette nuit

!

Raha tsa mba mahaleo ny taotana Raoto, fa raha bana, ko save
ny honofone e ro vidio lehe roso eny an-tsiena : II ne peut pas enta-
mer les os, Raoto, ses dents sont ebrechees, alors achetez de la chair
quand vous aliez au marche.

Mba honokonono soa ra iny ana-jaza iny fa nge tomane, ko tsa
hisy hanaovako itoy ava-voleko* itoy : Caressez bien cet enfant pour
qu'il ne pieure pas', sinon je n'aurai pas le temps de finir ce sarclage.

Niasa re tany vato anay ny androane, ko save hopaka ny tanako :

Nous avons travail I e un terrain pierreux aujourd'hui, nos mains sont
eeorchees.

Fairo soa ra iny ranon-dolana iny, fa nge mihopana amin-drika,
Bory : Bory, porte b'ien cette eau sale et prends garde de ne pas la
repandre sur toi.

Nanata solika anay ny halina, ko save nihopanan
1

ny solika ny
vohon

1

ny ana-jaza ko" mihopape ao : Nous avons extrait de l'huile la

nuit derniere, elle s'est renversee sur la pelite fille dont la peau est
tout ecorchee.

Nomcn-dRainihambana re peso masaka rehana aho, ka nokora-
hako : Rainihambana m :

a donne des peches mures que j'ai mordues
a belles dents.

Angady malemeleme iny moa aba ko anombohana falahidambo,
ko hande nihoreka i izizay : Vous vous servez d'une beche trop faible
pour deraciner ce falahidambo, elle s'est tordue.

Nohorin-ny totozy ny hananao, Ramanana: Les souris ont ronge
vos sandales, Ramanana.

Mba anadihy ratsy soasoa ambone tane, aba, Razanabare iny save
nihoriaka ny ana-jaza tsy nahita azy : C'est un tres mechant homme
ce Razanabary ; Tenfant pousse de grands oris quand il le voit.



BETSILEO

Horifika.

Horingdrina.

Horokdroka.

Hdrona.

Hordpana.

Horordka.

Hose.

Hdsifia.

Hdsoka (manosoka).

Hosokdsoka.

Hotakdtaka.

B.
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AMBANIANDRO FRANCOIS REMARQUES - EXPRESSIONS

Horiaka.

Fanasinananvzaza-
kely.

Hororoka.

Farombaka, am-pa-
rimbona.

Mikipaka, mipoaka.

Tsolsorika.

Vary kosehina.

fia.

Rofia, koborin-dro-

Hazakazaka mafy.

Hatorotoro.

Hotikotika.

Tr emblement, ef-

froi.

Mam' ere de bercer

les bebes dans le

latnba apres une fa

tigue-

Vanner.

Attaque simulia-

nee.

Eruptions.

.Forte descente.

Grains de riz qu'on

separe des liges en
les foulant aux pieds

Pelote de rofia.

Course precipitee.

Reduit en raor-
ceaux.

Reduit en lam-
beaux.

Nila hitae aba aho alihany, ko save nandia re mando-potsy, koa

lehe aho ko nihoriftka, dia save nitsangana lake ny volo-katoko

dia koa akoholabv hiady : Jai pris tout a 1'heure du bois a bruler ,* j'ai

foule un mando fbtsy (serpent), alors j'ai eu une peur horrible, tene-

ment que mes cheveux se sont dresses sur la nuque comme les

plumes d'un coq qui va se battre.

Ahoring6r'mo io anajaza io fa sasatsa loatsa : Bercez cet enfant

dans le laiu&a, il est tres fatigue.

Borokorobare be loatsa izay nataoko aniany izay, ko save mise-

nasenaka ny tratrako : Jai tenement vanne aujourd'hui que j'en ai

ia poitrine b'risee.

Koa horomna ra henan/ olo, an-drika io ? : Ne prenez pas la viande

des autres. est-elle a vous ?

Faokin'ny tazo Rasalaraa, ko save nihoropaiw soa ny somine :

Rasalau a est pris par la fievre, ses levres sont couvertes de boutons.

Nihororoka arte ambane ane i ka tsa tra-maso : II est descendu

precipitamment en bas, et on ne le vit plus.

Manose vare roa Ravola hohanina, fa tsa misy animoa ny vare :

Ravola, egrainez du riz pour le repas, nous n'en avons pas.

Raha lafo ao an-tsiena ao loatsa nv raofia, ny hosiha raika ro save

lasiray : Qa coute joliment cher au marche le rofia, un paquet revient

a cinquaute centimes.

Sendre polisv Razanaka, ko save namsoka lay dia ho folapolaka :

[1 a rencontre un agent de police, Razanaka, il a pris ses jambes a

son eou ; il va se demolir !

Nienjika ny sinin-dRavolazafy ko save hosokosoka : La cruche de

Ravolazafy est toihbee, elle est en miettes.

Zinindrjln' nv aombe tsipaka ny lambako save nihotakotaka : Le

bceuf a pietine sur mc*n lamba, il en est tout dechire.
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FftANQAIS

Gambade, saut
trepignement.

S'ebouler.

Rassemblement.

Sabot.

Course desordon-
nee.

Couver.

Petit oiseau tachete
de blanc et de noir.

Reculade.

Nobles betsileo.

Cris pedants.

Cris tres forts (pour
les betes).

REMARQUES - EXPRESSIONS

Navelan-drenene ao ny ana-jaza, ko i roso n?netsa, koa ao miho-
tohoto-Vmy to: La mere a laisse son enfant pour aller au repicma°-e
et ie bebe trepigne en pleurant.

^4Ud&e

E
! ao nihotrahan' ny hady ao roa ny varenay, ko simba tsamba hay atao akore koa : Notre trou a riz s'est eboule, le riz est Wte

Que faire? &

Raha mahamenatsa izay, fa raha dia mhotraharC nv olo tao ko •

Cetait une chose honteuse (par exemple : une dispute) et tout lemonde se rassemble pour voir. — Valala be manao akore izao atov
andrefana^ atoy izao, save nihotraka ane i Fianarana rav vohitsa •

Une nuee de sauterelles s'est abatlue ia-bas a i'ouest, tout Fiana-
rantsoa y a couru.

Ld ny holrorC % Lihisada, angaho nahoana : Les sabots de ce bceuf
sont pourris : pourquoi done?

Hano malake rok'e ny varin
7

iha Bia, fa nv aombe arahan 1

iha irov
mikotrokolroko am-bolen' olo iroy : Mange vi'te ton riz, Bia, lesbcouls
que tu gardes se jettent dans les plantations d'autrui.

Raha tsa mba soa roke, lone lihilahy ro manotrom-pataha fa
raha soa save hitsiry amm' ny asa sv lehe mitomoo : Ce n'est pas
bon pour un homme de couver le foyer, il est bon au contraire pour
lui de se fortifier par ie travail quand il grandit.

Mba vorona soa ako ireo hotsa ireo : Les hotsa sont de iolis oi-
seaux.

Hotsolsa ane ra fa mairabo taninandro
sens mauvais a cause de la chaleur.

Recule-toi par la, tu

Haiky ! lohan-fcoua animoa ra io, ko tsa mba fitatana : Oh ' C'est
une tete de nova, on n'v touche pas.

Les Zafimaharivo peuvent regner; les Zafimanelo sont nob 7
es

simplement
;
les Mpanominda sont charges surtout de tuer les bceufs

Lps deux premie/s se changent a leur mort en fananv ; les troi-
siemes en caimans.

Tsinitsiriko tehefia nv amboa, ko nihovavaika
chien de mon baton, il a hurle.

J'ai frappe le

Ngaho mamono kiso angaho nv am-bala lava, ako izao ko mis
raha mihoviuiaka : Us tuent done Ia-bas un cochon, au hameau en bas
que Ion entend des cris pedants.

'
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Hovovdka.

Hozahdza.

Hozatsdzatsa.

Hozohdzo.

B.

B.

B.

B.

Bobobobo.

Fanaovana arak'
izay azo atao.

Tdzo, tozoldzo.

Honjohonjo.

Glouglou, bourdon-
nement.

Faire son possible.

Perseverance dans
la marche et les tra-

vau\ malgre la fati-

gue ou la maladie.

Tout seul:

Ampananatsa' tsa mba manay mitsioka antsiva, save raha dia

mihouov6ka madiria animoa ny atsiva tsy trane : C^est un
m

institutes

qui ne sait pas sonner de la trompe, car on n'entend quun simple bour-

donnement, quand il -souffle.

Mba nihozahozako afie, aba, io vato io, no tsa leoko : J'ai fait mon
possible, mais je n'ai pu porter cette pierre.

E ! Aza manara-tafi-drese e, fa tena vona marareiny, ko efa Mo-

zatsozatsa tsa ns*e mitreno madiria : Ne vous abusez pas ; vous etes

encore malade, vous continuez a travailler,vous attraperez un effort.

Bozohozoko aho rere ro niasa io tanim-bare io : Je suis seul a

travailier cette riziere.
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BETSILEO

I.

la.

lava.

Idimbare.

Idifia (man).

Idina.

Idro,

le.

Kana manifafia.

Ify

B.

B.

B.

AMBANIANDRO FRAN CATS

Izy.

Iza.

Atsimom-patana.

Ketsa.

Fiterahan
1

ny alika

na ny hova.

Ketsa.

Indro.
Injao ary, akory

izay.

Eny 6.

Hatezerana,

REMARQUES - EXPRESSIONS

Nify.

II.

Qui?

Place au sud du
foyer.

Plants de riz.

Mettre bas (chiens)

accoucher (Hova).

Plants de riz,

Le voila !

Tant pis.

Oui, done

Colere^

Dents.

Aia ke i* no tsa hitako ? : Ou est-il, que je le vois pas ?

la ke izao noho tsa mitarona, ko handofotsa any madina ? : Qui est

par-la? Pourquoi ne parle-t-il pas, est-ce qu'il voudrait me bouseuler?

Mova" an i&va roke an3reo kilongalahy hitoeran' ny olom-bevete :

AUez la-bas, ausud du foyer, jeunes gens, pour faire place aux per-

sonnes honorables.

tamindrd soa, abakobe, io idimbareri' olo io tsy hanarahakandro

fange mampanamboina antsika : Gardez-vous bien, mon gros, de faire

paitre les bceufs dans les plants de riz : nous aurions des affaires.

Ndhidiha aroa am-balamate aroa ikamenan-dRavelo : Ravelo, ta

chienne a mis bas dans ce.hameau abandonne.

Anao ve roa ta-hodiso noho?-.. ngaha" ny hova mba atao hoe:

ore, hane atao hoe : mahidma: Voulez-vous done vous compromettre ?

On ne doit pas dire pour le hova : « ore » mais « manidina ».

Ndroy kaiho ny reneapela hanavots' idina, fa atoandro ny andro

fanv zahavave hanetsa efa avy : AUez appeler la vieilles femmes
pour arracher les plants : il est temps, car les jeunes filles qui vont

repiquer sont arrivees.

Idro an-drika vaky vilanin' olo ! lehe rika ro tsy havokavohen-

dreneko koa aho mba eteto : Tant pis pour toi, tu ascasse la marmite,

nous allons voir si ma mere ne le rosse pas de coups devant moi.

Lehe anareo ho an Anjaniaa ane, ko velombeloma hoe Roaihia

misnakabe a ! le : Si vous allez jusqu'a Anjanina, saluez de noire part

Roaibia et sa famille. Nous n
7

y manquerons pas.

Anao roa Ravelonombiasa ko olo mamfana lake ny tarona mora,

ko resena ambony : Ravelonombiasa, vous 6 Les trop fache, vous

prenez de travers une parole douce.

Lehe bibv lava ifu tsa mba ihqaranany kosd : Parmi les animaux

a longues dents, le pore est sans egal.

— Ul

BETSILEO

Ifika.

Iha.

Ihakihaka.

Ila.

Ilanelr^no.

Ilika.

Ilo.

Ilo (man).

Ilo.

Ildha.

Ilom&so.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Kifika, Fisarahan'
nybibyamin'nyzana-
ny toy ny akoho.

Ise.

Fanimbana.

Havana.

Atsimom-patana.

Hehy.

Fisikidianana,

Tsilo, fanazava'na.

FRANQ AIS

Abandon des petits

(pour betes).

Toi.

Begat.

Parents, parente.

Place au sud du
foyer.

Grattement des
poules.

Trouver par le si-

kidy.

Eclairer.

Fanilo, fanazav&na. Lumiere, ce qui
serf a eclairer.

Avara-patana.

Falim-pd.

Place d'honneur au
nord du fover.

Cadeau (argent ou
cadeau donne en re-
compense a qui rap
porteunobjet perdu).

REMARQUES - EXPRESSIONS

Olona mahihitsa rolo Raindraoto iny, anak' akoho voho'nt*
drenene ro vononone hoan' ny vahiny : Rainindraoto est un ava'rT-
e'est un pauvre petit poulet qui a a peine quitte sa mere qu

1

'! a tue*
pour les voyageurs.

Ilia ve roke olon-gege Bialahy, noho nv fiLeko ao, ko iha mano-a
rombare ? Es-tu done f'ou Bialahy, tu as la cuiller a cote" et tu nrends
avec la main, ,

*

Nahikakihaky ny anakilonga ny entaiia tan-drano ao, ko save tsamba nisy nitsiha fa vakivaky aby : Les enfants ont tout abime dans la
maison ; il ne reste rien, tout est perdu.

Raha ilanay tamin-drenay ane moa iny lihilahy iny, fa raha tsa
olo-kafa

: Cet homme est notre parent par notre pere, ce n'est nas
un Granger pour nous.

' v

Mitoera an' ilafielrano roke anareo kilongalahv, fange tsa misv
hitoeran' ny olom-bevete : Mettez-vous la au sud du foyer, garcons
pour qu'il y ait des places pour les hommes.

'

Nailitf ivandamben-dRainindrala rolo ny voan-dramirebaka nafen-
drako omale, ko lehe mba nisy eo ! : La grande poule tachetee de
Rainindrala a disperse les graines de ramirebaka que i'ai semees
hier et il n'y a plus rien I

Harare Ijoma, ko mba anak' ilovo eo amin 1 ny sikidy eo tsa ela
tsa ela : Ijoma est malade, alors interrogez les sorts au plus vite.

Ilovo itoy ranom-bare itoy Ramasy, fange be soasoa ko malote ny
vare : Regardez a la lumiere, Ramasy, cette eau de riz de peur qu'il
n'y en ait de trop et que le riz ne soit mou.

Mitondra" ilo e anao lehe horoso, fa efa mama ny andro fa levo
lehe mienjeka an-kady : Prenez une lumiere si vous partez, il fait
deja nuit, ce serait dommage de tomber dans un fosse !

Ampandrosd an' iloha ny vahiny, fa raha mainty itoy vorotsihv
eto ilanetrano eto itoy : Faites avancer au nord ce voyageur, les nattes
du sud sont par trop sales.

Omeo ny Uomasoko, Rasora, fa aho ro nahita ny aombenareo
vere ane moa : Rasora, r£compensez-moi, puisque e'est moi qui ai
retrouve tes bceufs.
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BETSILEO

Imbo. •

[mboxia (man).

Inaiia (man).

Inane.

Inda\

Indraika.

Indrariindrana (man)

Indrehana.

Indroy.

Indrdne.

Inga.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO FRANQAIS REMARQUES - EXPRESSIONS

Fofona.

Fanamboloana, fa-

norohana.

Iraka.

Tamy, injay any

Indav

Indray mandeha.

Fanarakarahana
mby enymby enyno-
ho ny litiavan-kijery

na noho ny tsy faha-

foizana.

Manatona izay ma-
nana mba homeny.

Matetika.

Ndeha.

Tamy, iny eny.

Angamba.

Odeur mauvaise ou
bonne.

Sentir, flairer.

Eavoye.

Le voila. qui arrive.

Donnez (Imperatif

sans infmitif].

Une fois.

Suivre quelqu'uA a

distance par curiosite

ou affection.

S'approcher de ce-

lui qui a quelque
chose pour qu'il en
donne.

Souvent.

Vas-y, ailez-y.

Le voila qui arrive.

Peut-etre.

Re bae efa Id, ko tsa mba misy hafa amin
1 ny imbo-p&te ny fofone

:

C'est un abces pourri, il sent comme un cadavre.

Olo toatoa fa sakay ro imbonana, ko hande nivena : C'est un

imbecile, il flaire le piment et il eternue !

fsa mba teako ny ahy nv miara-mitoetsa amin-dRangahy Reni-

talata inv, fa ny aze ralia diawan-dava tsa misy atone : Je ne veux

pas m'asseoir pres de la vieille Renitalata, elle aime trop a taire laire

des commissions sans raison.

Inane nv rano fa misasaka hatane ko rmomana soa : Voila

Teau qui bomllonne, preparez-vous bien.

Ind& atoy andria Rakala io tate io, hilako Iraka : Donnez-moi

cette corbeille, Rakala, j'irai prendre des legumes.

1° Tsananan-karatsa Ralahy, ko hazan'nypolisy, ko ndroy abaRata-

iata mba indranindrano hahitana ny hisiane azy : Ralahy n a pas de

carte, il est arrete par un agent de police, suivez-le et voyez ou on ie

met.

2° Hilanona hoe roke Raomba. niany, ko ndroy mba mamndrahin-

drafia ene tela mba omene lake anadidine raika : Raomba est en tete

aujourdhui, va pres de lui et il te donnera peut-etre un morceau.

Indroy ra, mandihana ene fa aza mihalatsalatsa foana, rae-tena

mangaikakomi : Va, vas-y, n'hesite pas, c'est ton pere qui

t'appelle et toi

Indrone anja Ravelobodo hanjera , an' ialahy, fa ialahy nanaraka

amin'ny' volone :. Le voila done qui arrive, Ravelobodo, il va te trapper

car tu as fait pafire dans ses cultures.

Zahao ene Ambalavao ene roke ny vorontsike, inga eiie ! : Va

voir nos dindons a Ambalavao, peut-Stre lis y sont.
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BETSILEO

Inlny.

Iokloka (man).

Ipdipo.

Ipoipo.

Irika.

Iroka.

Irdne (voir Indrdne).

Isa (misa).

Isa.

Isahe.

Isadhana.

Isoka (manj.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

N.

B.

AMBANIANDRO

Eny ho eny. Indro.

Fandositra.

Feon' ny kinolv.

Riran-jozoro, kira-

ny-

Vain' afo mahamay.

Hira.

Asa.

Heviny, antony.

Isakafoanana.

Fihaikana.

FRANCAIS REMARQUES - EXPRESSIONS

Par-la, le voici, le

voila,

S'enfuir.

Soupirsdesfemmes
qui travaillent ou
portent des fardeaux.

Chanson monotone
du kinolv.

Arete des joncs.

Braise.

Le voila.

Norn generique des
chants betsileo

Maniere de nier :

« ,le ne sais pas ».

Valeur.

Prendre le repas
dans la journe'e.

Provocation.

Imriy ro nombako, ko zahao ene ara lehe trotrak' ene nv vola *

C'est par-la que j'ai passe, voyez si Targent est tombe par-la f

*

Miandraza fa aza vona roso fa dia imny aho : Attendez, ne narte?
pas, me voici, ^arrive. v

Nanao hoe hanehetsa ahy ikamena, save namanako hazo vona
lavitsa ko namokioka an

1

ambodi-vala ane : Ikamena (chien) a voulume mordre, j'ai fait mine de le frapper, quand il etait encore loin
il s'est enfm en bas du hameau.

Ipoipo ! ipoipo ! ipoipo !

Misy kinoly angaho ao am-balamate ambone ao, fa renav nanao
ipoipo omale hariva : II y a des kinoly dans ce hameau abahdonne
nous avons entendu hier soir : ipoipo.

Omeo m-jozoro aho zao Ravola, hanaovako tadv famehe hitae
Donnez-moi des aretes de jonc, Ravola, pour faire une corde a fagot.

Io irok' afon
1 ampanga io izay malaky mahamasa-tsako izay:

La braise de fougere cuit vite le ma'is.

E ! aho roa zahatovo'mahay misa Rainikalavao my : Certes, Raini-
kalavao est un jeune homme qui sait chanter.

Isa f ia ro mahita aze na ane i na tsa ane
par-ici ou par- la ?

Je ne sais
;
qui i'a vu

Tsa mba misy isane lehe mitarona, fizao hanao tapak
1

i tsy atohv
izao : Ca ne signifie rien quand vous pariez, vous ne faites que des
coq-a-1 ane.

Employe seulement pour Ies sauterelies. — Aleo andrean' ny
valala hany isaohane : J'aime mieux avoir Ies sauterelies la nuit chez
moi, que Ies avoir le jour quand elles prennent leur repas.

Avelay hataoko indraika iihak' iny amin' nv alahady, fa manao
isoka be amin' ahy ko ! Laissez-moi iutter une fois avec celui-Ia
dimanche prochain car il me provoque continuellement.
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Ito. B. Hafotra,nifi-tenona! Fibres de certaines
plantes textiles. Fils

qu'on raccroche.

Reso atoy ra io fanirifia io haihlako ito : Prenez-moi ce petit

couteau pour couper ce fil.

ILottfy. B. Inty. L.e voici, void- Se dit dune chose perdue et qu'on retrouve, quand on veut la

faire remarquer. — Itotoy ny vorofia : Voici les oiseaux !

lira. B. A oka izay. Assez ! Parole adressee aux petits enfants qui avalent de travers et se

mettent a tousser. — lira ! androke rere, tsa nalsaka, tsa nanoto :

C'est assez ! C'est a toi, tu n'as pas puise d'eau, iu n'as pas pile de
riz ! Le sens est ceiui-ci : La nourriture qui passe de travers est con-

sideree cornme n'ayant pas ete cedee a ceJui qui l'avale. Alors quoique
celui-ci ne I'ait pas"acquise par son travail, pour le debarrasser on lui

dit : C'est assez, c'est pour toi maintenant.

Itrotsa. B. Tsinontsinona(aho-
ana).

Ce n'est rien, rien

quoi ? Comment ?

Qu'est-ce qu'il y a ?

Reponse meprisante ou agacee a un inferieur. — Itrotsa aondre

lake tsa bareana, ny masone mototsa, vete ro vidine : La brebis n'est

pas une richesse, eJle a de trop gros yeux eL ne coute que fr. 80.

Endre 6 ! endre 6 ! Itrotsa e ra : Maman ! Maraan ! Qu'est-ce

qu'il te faut !

Itsitsy. B. Itsy, etsy. Voici. Itsitsy nv seka, ko reso ara manovoza rano lehe te-hisotro, f
1

aza

mandrenen' any : Voila le gobelet, prends dans la jarre si tu veux
boire et ne m'assomme plus'.

Its(5itso. B. Edede. Terme pour huer a

la vue cTuae inconve-
nance.

Itsotsdla. B. Voa. Atteint. Itsotsola an-doha ny kanakananao, fa nihinana ny hidim-bareko
ko : Voire canard est atteint a la tete ; mais pourquoi va-t-il manger
mes plants de riz?

Ivafiivana. B. Espece d'arbuste.

Bmitkea chamcechris-
ta (D. R.).

Izina (man). B. Tohitra, ditra. Obstination. Manao mamzifC any lihaka zanako my, ko ho folaheko indraika,

fange mahere maso : Mon enfant fait sa mauvaise teMe, il faut que je

le corrige une^bonne fois, de peur qu'il ne devierine entSle.

__
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BETSILEO

JSbe.

J&bijSby.

Jahd (mi).

Jaj£ko.

Jako.

jandrajandra.

Jaiige.

•Tea.

Jeavdlo.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANUNDRO

Pahina.

Fipapapapa sy mi-

jadonjodona.

Olona midraho.

Lasilasy.

Voangory vaventy,

Fihadrahadra.

Mamo, Leo.

Diso ialana.

FRANCA IS REMAR^UES - EXPRESSIONS

Presque aveugle,

myope.

Marche en.taton-

nant enlaissant tom-
ber lourdement les

pieds.

Personne mala-
droite soit pour re-

pondre, soit pour re-

cevoir, soit pour mar-
cher, soit pour tra-

vaiiler.

Demarche lente.

Gros hanneton.

Action de remuer
la tete avec fierte.

Soul, ivre.

Se trom.per de che-

min.

Sady ngita no me- Aux cheveux roux

namena volo. et crepus.

Aiiao ve roa iiJbe noho ny iambako ro dia diadianao amin ltoy re

fotaka be amin' ny tombokao itoy a I : Etes-vous done myope, que

vous marchez ainsi sur mon lamba avec cetteboue que vous avez aux

pieds.

Olo moa ko atao noe modia taha ny otoandro, ko voho leo mija-

bijaby andrakandro amin' ny maso tsa mahita : On vous adit de ren-

trer lorsqu'il fait jour et vous aimez mieux aller en latonnant dans la

nuit lorsque les yeux n'y voient goutte.

Roke andria Rakamisy aza dia mijah6, fa mba reso ane malaky

itov sinv itoy, fa aho dia vole : Vous, Rakamisy, ne soyez pas trop ma-

ladroite; mais prenez-la vite cette cruche, car je sms taliguee.

Aza mba atoy ro anaovana jajiko nge tratsy ny fotreheko :_Ne

marchez pas ainsi lentement, je vais vous donner un coup de poing.

Kilonea borera hirihirv ireo zana-dRavola ireo, fa lake ny jako

nv azv ko hanene : Ce sont des enfants malpropres que ces enfants

de Ravola : pour eux ils mangent meme les gros harmetons.

Maherymaso Ioatsa [adaoro iny ! Mba nianatsa nihina-paraky ny

sahiandro, save jmge, ko nandamaka tsa mba nahahetsika tao an-

drano ao nv anv totolo andro, sady Dibaobao nandoa :
En a-t-il du

toupet ce Iadao'ro. II s'est essaye a chiquer ce matin, U en a ete soul

;

il est reste couche dans la maison toute la journee et n a fait que

vomir.

Miaraha amin
1 ny olom-bevete e roke liaka, lehe ho aiian

1

ala, tsa

mba soa any nv jea foana ane, fa manome veka ny ray amm-drene

:

Restez avec Les" grands quand vous allez a la foret :
il nest pas bon

de sy egarer : ce serait une grosse peine pour vos parents.

Sady faralsa ko voho lelavola, ny tena efa ratsy, ko voho jeavolq :

Avoir cinq francs en une seule piece, e'est etre non seulement laid

mais avoir les cheveux roux et crepus.
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BETSILEO

Jeby.

Jebo.

Jebona.

Jefona.

Jefonjefona.

Jehy.

Jeje.

Jeka.

Jekejeke.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

B.

B.

Siasia.

Vizana.'

Tsambikina.

Fivikinana.

Firenireny.

Dian' omby.

Renirenv.

Fandriana, mandi-
nika.

Miadana dia mia-
dana, jokojoko, joko.

FRANCAIS

Falteue.

Saut.

REMARQUES — EXPRESSIONS

Action de se jeter
de haut en bas.

Vagabondage.

Petits trous formes
paries pas des bceuts
dans la terre.

Errer ga et la.

Employe pour le

troupeau qui rumine
apres avoir broute.

Aller lentement,
marcher a pas de
loup.

Roso mtolotsa anay ny halefia, eko sy avy ao ambanv avarats'
Ivqmdroa ao, aho ko jeby, ko lehe mba nahatsiaro ambalahatane • La
nuit dermere nous etions partis a la chasse, arrive au nord d'lvohi-
droa, je me suis egare, et je ne voyais plus rien a mon chemin.

Nohaonen-dRaindrato mba-hoe hamofo-bariny aho ny any fa nv
ako, aba, aho ko jebo : Raindrato m'a engage aujourd'hui a battre le
riz mais, mon ami, je suis trop fatigue.

Jebom-be izay nataon
7

Ilahy androany teroa am-pampana ambanv
roa izay, ko tandrify leke folaka i : II a faitun fameux saut aujourd'hui
Ilahy sur la pente, en bas, ce n'est pas etonnant qu'il ait une entorse.

Anareo, ra, kilonga, aza dia tia io kijefona io, tela voan-kazo
madma amin' io : Eh, la-bas, yous gamins, ne vous amusez pas a vous
jeter ainsi en bas vous pourriez-vous blesser a des morceaux de bois
avec ce jeu-la.

Olo ko tsa mba hiasa, fa tea jefonjefona foana lehe tane, ko
nande ko nahita t'ery be hiatrehana tamm 1 ny tany nombana • Vous
n'etes pas seulement capable de travailler, vous n'aimez qu'a courir
partout et vous avez attrape une bonne blessure a soiffner, dans vos
promenades.

Anao miditsa hoe, ny aombenao tsa nibinana ny vihazoko, ndeha
ara moa tsika lahy ho f rie hijaha, fa vona ao izizao ny jehiny : Vous
vous entetez a m'affirmer que vos bceufs n'ont pas touche a mes
patates. Allons done voir la-bas, les traces de leurs pas y sont encore.

.
Ny jeje lehe be, ny dia lehe lava Ioatsa, lehe tsv ho anoro ko ho

anjady : Gourez beaucoup, voyagez beaucoup, vous"trouverez partout
du bon et du mauvais.

Oa Laijoma a lehe manjeka laitsy ny aombe, ko rosoa tene hisa-
kafo anareo : Eh ! Laijoma, si vos bceufs ruminent, venezici diner.

Anareo endreko, Rampe, ko soane, fa hijekejeke any, taha vona
atoandro, fa raha tsa malaky : Bonjour a vous tous, mere Rampe,
bonne sante, je m'en vais tout doucement quoiqu'ii ne soit pas tard,
car je ne vais pas vite (salut d'adieu d'une personne fati^uee ou
vieille au sortir d'une visitej.
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BETSILEO

Jeky ou Jekany.

Jena.

Jenga.

N.

B.

AMBaNIANDRO

Jeojeo (mi).

Jeta.

Jiaka.

Jiana.

Jibijiby.

Jibijibine.

Sisa.

Orana (kely).

Yalala may, kila.

Midanadana.

B ; Miadana, votsa.

B. Rifatra, mandosi-
tra.

FRANQAIS REMARQUES - EXPRESSIONS

B.

B.

Doro.

Vembena, voiy ra-

tsy faniry.

Kely, variraiventy.

Reste, coup leger.

Espece de petite
ecrevisse.

Sauterelles a moitie

brulees surun terrain

incendie.

Ouvert.

Lent.

Prendre la fuite.

Incendie, brulure-

Demarche chance-

lante, plantesmal ve-

nues.

Tout petit.

Ndeha anao miandry raone, fa aho hiandry jeky : Allez-y, a vous

le premier coup, et a moi le reste.

Nifararaoka an' Imarokoiia hoe ho nisaka orana anay ny ratrofa-

komalv, ko nahazo vodiharone raike, fa ny jena hinhiry : Nous som-

mes al'les avant-hier a Imarokona, a la peche aux ecreyisses. INous en

avons rapporte une pauvre corbeille, et toutes des petites.

Olona ratsy saina izay, aba, Ingahy Raisora my, valala be manao

akore izav nandre tao atsimo vala amin' azy ao izay, fa ny nakasmy

nataonv jenga, tsa nakene ho nilain' ny olona: C est un vilain Mon-

sieur, ami, que ce vieux Raisora : il y avait quantile de sauterelles au

sud de son hameau, il a tout gale en les brulant sans les laisser

prendre par les gens.

Lehe mandrivotsa nv andro, aza avela hi-jeojeo ny varambarana

fa nge aselatsy ny rivolsa ny trano : Quand il tait du vent ne laissez

pas la porte ouverte, le vent emporterait la maison.

Inv izav olo mapirehe-po an' any izay, Ratalata iny, lehe mita-

roiia re olo jeta be, dia ny koa inona : Ce Raitalata me met dans tous

mes etats, quand il parle, il va trop lentement, que c est. .
.

!

Olo dia mety ho saro-tahotsa loatsa Razanaka iny, anadraha ny

tend^m-holon' ny tompon-jato madina ro tsikarine, savy naka tata-

tanv ane ambodivala : C'est un peureux que ce Razanaka, a peine

a-t-ll vu le bout de la tete du chef de cent qu'il se sauve au galop en

bas du hameau.

Olona tsa mba dinain-draha, fa olo-vona mijiUjiby voho omale

noho omale ny nifohazany, ko efa hampiasainy : C'est un homme qui

n'a pas de ccsur, voila des gens qui chancellent encore et sont sortis

a peine depuis hier du lit, il les fait deja travaiiler.

Hinan-drizalahv ny vihazo tao ambilany ao, ko save jibijibine ro

sisa navelany ho an' ahy : Les garcons ont tous raangS des patates dans

la marmite, Us ne m'ont laisse que les toutes petites.
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BETSILEO

Jijy-

Jijy-

Jijitsa.

Jlka ou jiko

Jika"toka.

Jikona.

Jikofia.

Jily (mi)

Jilo.

AMBANIANDRO

Hanin-jono.

Vorona.

Fidonsriana,

Akisa.

Maditra, mafy ha-
toka.

Fatratra, fahana.

Sotasdta.

Fitanj&hana,

Hazo anaovana te-

nona.

FRANQAIS

Appat (ver).

Petit oiseau. Eroes-
a tenella (D. R.).

Bouderie. Ce que
fait quelqu'un qui ne
veut pas repondre ou
faire commesescom-
pagnons, (ne s'em-
ploie que pour les

inlerieurs),

Querelle, se tenir

debout pour provo-
quer.

Recalcitrant.

Appuyer les pieds
pour etre plus solide,

barrer )e passage, se

camper.

Querelle, dispute.

Nudite, indecence.

Baguette du metier
a tisser.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Manehitsa izao ny trondro an' i Honavy, fa mivalana ny sandre-
tsa, ko andeha mihadia jihjy hamitaatsika roalahv : Les" poissons
mordent maintenant dans THonavy, car les larves y descended-
allons chercher des vers et nous pdcherons tous les deux,

:

Lehe ^orona maherv faneno tsa mba ihoarana ny jijy
; ny ten ane

hitika, ka ny feony maherv saha : Parmi les oiseaux chanteurs, le jijy
est incomparable

; il a petit corps, mais sa voix remplit la campagne.

Mandehana vozd ny aombe, fa ka mijijitsa eo, nge levo lehe aw
ny tanako eo .: Rejoins les bceufs et ne boude pas ainsi, si tu
veux que ma main n'aille pas te chercher.

Mihosora ane, fa aza mila jika amin
1

ahy atoy anao, lehe tsy inona ro
tadiavinao moa te-hiady ngaho : Reculez-vous, ne me cherchez pas
querelle ici. Ou voulez-vous en venir avec cette envie de vous battre !

Anajaza ko tsa tahaky ny zanaky ny olona fa jikatoka foana
lehe rarana amin' ny raha raike i, ko save tena ro imotoran' ny
masone : Voila un enfant qui ne ressemble pas aux autres ; il est
insupportable : on lui defend de toucher quelque chose, il vous fait
des yeux epouvantables.

Lehilahy madilsa dia Rainibia iny, lehe izay efa hijikona izay i,

a lake olo telolahy tsa mba mampihetsika ny feny raika tatany : Quel
homme fort ce Rainibia : une fois bien campe, trois personnes ne
peuvent detacher de la terre une de ses jambes !

Vona hanoeko indraika moa Lihiravo im lake tsy nianv ; isany ho
roso handidy ahiisa ve, aba, aho ko anaovany jikom-be iroa atsapa-
iiandalana iroa: Un jour ou Tautre je frapperai ce Lihiravo : chaque
fois que je vais couper de Therbe, il m'attend a ce carrefour pour
me chercher querelle.

Andeha roa teha maraina mindrama jilo an' ambala atsimo, fa
tsa mba ny efa hamadika voa ho sahirana foana ko : AUez de grand
matin emprunter une baguette de metier au hameau du sud. NT atten-
tions pas qu'on soit au moment de retourner le tissu, nous serions
embarrasses.
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BETSILEO

Jina.

Jinjina.

Jinona.

Jda.

Joa ou kijda.

Jda.

Jdana.

Jobela.

Jddana.

Johan&lina.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO FRANQAIS

Jidina, ranga.

Haolohaolo.

Fibanjinana.

Resv, disc

Tsintsina.

Tsy nahazo anjara.

Tsy fananana.

Boro.

Fitanjahana fitsan-

gauana foana.

Fiaretan-tory.

Dresse comme les

oreillss ou la queue
desb£tesquiontpeur
(employe pour les in-

ferieurs).

|

Personne inquiete,

qui ne se sent pas en
securite.

Fixer les yeux sur.

Vaincu dans le jeu
de kifanga ; mais qui
continue a profiler

des fautes de l'adver-

saire.

Roitelet.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Mba amboaro roa io randranao io Ravolazafy, fa dia jina ko
sonV aondry, tsa mba meiiatsa olo ve anao a 1 : Arrangez-moi vos

tresses, Ravolazafy, elles sont toutes en Fair comme les oreilles d'un

mouton : n'eHes vous pas honteuse ?

Aza dia tea jinona ona tahak
1

io ra, fa dia mahameiiatsa : Ne
devisagez pas ainsi les gens, ce n'est pas convenable.

Tsa mba hiara-manao kifanga amin' Ilahy iny koa aho, fa anajaza

manambaka izay iny, leke ny efa j6a ko tsa mienma : Je ne jouerai

plus au kifanga avec Ilahy, il triche sans cesse, il a beau etre vaincu,

il continue toujours.

Merika nv andro, koe mba mihetsi-tan-drano ny joa lehe tsv

misy raha manaitsa azy : II bruine : croyez-vous que les roitelets

quiLtent leurs nids s'ii n'y a hen qui les effraye.

Qui n'a pas recu sa Olo moa ko mitoetoetsa amin' ny maimaiiia, hande joa : Vous

part. etes reste dans l'obscurite, et vous avez manque votre part.

Manque.

Patates coupe' es en
petits morceaux et

cuites dans Teau.

Nudite, se tenir de-

bout sans hen faire.

Veille.

Hamoran-kena moa izay tao antsiena ao izay, lehe tsy hoe ; ny

tena ro jdana ko, mba mihinan-kena nv any : La viande ne coute pas

cher au marche ; si je n'&ais pas a sec, j'en aurais mange aujourd'hui.

Hiasa angaho ny ato an-drano avaratsa ato, fa manao re jobela

feno vilane 'vata : Peut-elre nos voisins du nord travailleront-ils

aujourd'hui, ils font cuire une grande marmite de jobela.

Mba ividiano lamba roa inv anajaza iny, fa dia mijodana, ka maha-

dinaina ny nara eny am-panakandrovana eny : Achetez done un

lamba pour cet enfant, il est tout nu et souffre du froid quand il garde

les bceufs.

Tsa mba natory aho izay halena izay, fa nanao johanalina tamin'

io tohiko io : Je n'ai pas dormi cette nuit, j'ai du veiller pour rattacher

mes tils.
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BETSILEO

Jdjoka ou jdjotsa.

Jolajdla (mi).

Joldy.

B.

B.

AMBANIANDRO FRAN^AIS

Sasa-miandry.

Firenirenv.

Lasa na avy tsy
miteniteny.

Fatigue d'aUendre,
attente prolongee. -

Vagabondage.

Partir ou arhver si-

lencieusement.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Mba hano malaky io varin' i Boto io lehe ho an
1

atsiena madifiR i
is nv olona dia mijojotsa miandry anao an' andozoka : Mange vite trmn
orte

0t0
'

S1 tU V6UX all6r aU march6
'

on est faUSu^ de fattendre a la

Anao roa Rasoja ko aza manao toa an
1

io, fa ny olo miasa ko anaohyolajola amm 1

io tambina io : Vous, Rasoja, ne faites pas ainsitout le monde travailie et vous flanez au bord des rizieres.
'

Olona dia mahazendana rolo Randriamasy iny, isan' andro izaolehe avy i ko tsa mba hanotane, fa dia iiijoloy izao : Randhamasv estun original
;
chaque fois qu'il arrive, il ne dit pas boniour et ent?esans nen dire.

- e

1
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BETSILEO

Ka\

Kabary ou kabare.

Kabeso.

K&boka.

Kadaddsine.

Kadik^dy.

Kadr£draka.

Kadrdotina.

Kadr&otsa.

K£e.

Kaek&e tsa.

Kafcira.

AMBANIANDRO

B.

B.

B.

B.

S. E.

b;

b.

b.

b.

B.

B.

FRANCIS

B.

Aza.

Adv.

Lohan' ny Hova.

Makadiry.

Faniriana, fikalika-

liana.

Janga, mahay vava,

lambalandihazo ratsy

fahana.

Hatenina.

Haotra.

Hay, hanky.

Teo tsy— ka.

Voady.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Ne pas.

Proces.

Tete des Hova ou

des fanany.

Espece d'arbre.

Enorme, colossal.

Desir ardent.

Personne de mau-
vaise vie, bavard,

tissu en colon dont

la trame est de qua-

lite inferieure.

-Galeux.

Se gratter.

Oui, c* est cela. Ah
vraiment ! Ah l c'est

comme cela I

Au moment ou. .

.

Ton. (Vatouj ours avec

tsa).

Voeu pour guerison

de malade ou au re-

tour de voyage diffi-

cile.

Ka mivande eo roke, fa mahadiky ahy : Ne mentez pas devant

moi, cela me fache.

Ny kabare ro mahalany ny hareane : Les proces ont absorbe sa

fortune.

Misy ahetsa ny kabesort ny Hova : II y a un brin d'herbe sur la

tetedu'Hova.

Voacanga Thouarsii (D. ft.).

Ifiy trafon
1

i liny fotsy ifiy, aba, ko kadadosine : Regarde la bosse

de ce bceuf blanc, elle est enorme.

Kadraotina, aba, Ramanandray, ko tsa mba fatatsa ho i : Mon

cher, Ramanandray est si convert de gale qu1

on ne le reconnait plus.

Aka dia be kadraotsa anate olona ra, fa dia mahamefiatsa : Ne

vous grattez pas trop au milieu des gens, c est honteux I

Kae tov io ro ataone, ko meva lake tsa miboaka i : Ah I c'est

ainsi qu'ii agit ; rien d'etonnant s'il ne se montre pas.

Kaekte tsa mikatraka, ko sy ^aho mitarona^
__ia : Yous ne parliez pa

venez me couper la parole

vnpk&e tsa mikatraKa, ko sy a>»u imwuuua »v«v «*»«,,««,,«

foafi" Vous m p^liez pas alors, et des que j'ouvre la bouche vous

— olr

Manaova kafkra, dia ho soasoa ny zanakao : Faites un vceu et

votre enfant sera gueri.
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BETSILEO

Kaflna.

Ka7ok£foka.

Ka'haka'ha

.

Ka"iho

.

K&ka.

Kaik&ika.

Kaity.

Kajdha.

Kaka (mi).

Kakaia.

Kakamoka.

Kaka'na.

Kakana.

Kalabia.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Orana mahatratra
ny mpiava vary.

Osandsana.

Adaladala.

Antsoy.

Antso.
'

Kiakiaka.

Tsikovoka.

Mangahazo.

Fiandrasana.

Aiza ho aiza.

Bosika, telimoka,

RiLra, karakaina

Biby amin' ny ami-
ana, fanday.

FRANQAIS

Pluie qui arrive au
moment du sarclage.

Gloutonnerie (pour
lesbdtes).

Gauche, maladroit,
etourdi.

Appelez.

Appel.

Oris, plaintes a cau-
se d'une peine.

E?pece de dytique.

Manioc

.

Attente prolongee.

Au dela, tres loin.

Gober, manger sans
macher.

Tari,dur,desseche.

Etonnement.

Chenilles ve!ues qui
se trouvent en grou-
e sur les feuilles de
amiana.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Inona ra izay kafok&foka tao andrindrirla ao halena izav amboa
ye ra izay moa inona? Qu'est-ce qui done mangeait eloutohnement
dans la cour pendant la nuit? Un chien ou autre'ehose'?

Anajaza k&hak&ha, ko tsa mba mahay nv raha ham 7 ny zanakv
ny olona: C'esL un enfant maladroit, il ne sait rien de ce que savent
tous iesautres.

*

Ktiiho hatane ny anakilonga, fa nge tratsynv orana : Appelez de
la-bas les enfants, its vont etre pris par la pluie."

Kaika ane moa an
1

ambodivala ane, ko toino : On appelle de la-
bas au-dessous du hameau, repondez!

• JTsinerin* ny hazo ny tanan' ilihaka, savy nikaikaika nahafadi-
naina i :

La main du petit a ete prise dans un bois, il a crie, ca fa*isait
pitie !

Eroy Andranomiditsa eroy izav lane be
4

kaity izay : La-bas Andra-
nomiditsa est un pays a dyliques."

Koaiky, kajafia mafaika be, kae ro vinidinao ko : Oh ! Quel manioc
amer vous avez achete la !

Mik&ka be fahana, koa tenona alahady (proverbe) : Attendre avec
beaucoup de trame comme le metier un climanche.

Kakaia, aba, ane Ambohimahasoa ane : Ambohimahasoa est
encore bien loin.

Amboa tea kaHmoka io anao io Ramasv : Votre chien aime a
avaler, Ramasy.

Mikak&xia ny tanimbary azon' ny main'tanv : La riziere est durcie
par la secheresse.

Kalabia tsa tametame io amin 1 ny amiana atsimo io, ko ka mo-
heo nge hosenany : Des chenilles poilues sans nombre sont sur cet
amiana du sud, n'y allez pas, vous seriez pique.

io

^WB^Iljg
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BETSILEO

Kalabotretraka.

Kalarlo.

Kalaiiro.

Kalafdtsy.

Kalafdtsy.

Kalahambana.

KaI6hotsa.

Kalamanga.

Kalam£nja.

Kalamasina.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Tsikobokohondani-
tra.

Biby kely mihiaana
nyravim-bomauga sy

ny voany, panga.

Tsikovoka.

Leferana.

Vomanga fotsy.

Leferam-borona.

FRANCA1S

Pourpier.

Larve qui devore
feuiiles et tubercules

des pataLes.

Espece de dytique.

Intestin grele a la

suite du gesier des

oiseaux.

Patate a peau blan-

che.

Intestin grele (com-

me kalafotsy).

REMARQfiES - EXPRESSIONS

Fisalasalana,

viavia.

fika-

Bibim-bomanga,
fanetribe.

Vomanga manja.

Karazam-'bahy.

Hesitation,

dresse.

mala-

Insecte qui devore

les feuiiles des pala-

tes.

Indroy ra Kala mila kalabotretraka hanaovana tabotreka : Kala,

va chercher du pourpier pour faire du riz aux herbes.

Vihazo tanin
1

ny kalafio io ve, aba, ko ho vidinao ? : Allez vous

done, mon cher, acheler ces patates rongees par. les larves.

Raha tsa mba teako nv ahy nv kalafiro, ko vaky tra tra madifh

afiao nila io ho an
7 ahy : (Vest une chose que je n'aime pas, les kalaiiro,

vous vous fatiguez bien inutilement en m'en apportant.

Nanao akory ns#ho retsv, ro tsa nety ny kalafotsinareo tamin1

ito : Pourquoi done" vos patates blanches n'ont-elles pas reussi cette

annee ?

Tsa te hitono kalahimbana ve ro, anareo kilonga, ro tsa mila

hitav hanaovana afo : i\e voudriez-vous done pas laire fritter cet

intestin, eufants ; vous ne prenez pas de bois pour faire du ieu.

Lehe mandray raha, ka dia be kaWiotsa, tela mamaky entana :

Quand vous prenez un objet,- n'hesitez pas trop, vous cassenez quel-

que chose.

Nv ovin-dRaoto raha lanin
1 ny kalamanga, ko tsa hay ilaio-dravi-

na hatao traka : Les feuiiles de patates de Raoto sont devorees par

les kalamanga, impossible d'y alter prendre encore des ieuilles com-

me assaisonnement.

Patates apeaubru-
nc.

Espece de liane qui

donne un sue assez

aigre.

Anareo ra, aza mihinana io kalamasina io, kilonga, fa raha maha

onoana ane ra io : Ent'ants, ne sucez pas cette liane, elle vous don-

nerait faim. ',
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BETSILEO

Kalamavo.

Kalambalala.

Kalamba'to.

Kalamena.

Kalamena.

Kalamoana.

Kalanddlana.

Kalanonde.

B.

B.

AMBANIANDRO

Vomanga mavo.

Hatsikana.

Balahazo.

Vomanga mena.

Kankana.

Hira Betsileo teha-
fina fotsiny.

Vomanga mena.

Railolomena.

FRANQAIS

Espece de patate
grise.

Plaisanterie, farce,
bouffonnerie.

Lutte qui consiste
a se saisir ies bras
les uns des autres.

Patate rouge. La pa-
tate rouge,, kalame-
na, est bonne pour
les oiseaux de basse-
cour.

Ver de terre.

Partie de chant ou
Ton se tait et ou Ton
se contente de cla-
quer des mains.

Espece de patate
rouge.

Jeu d'enfants. Ce
jeu consiste a faire
coucher sur le dos
quelqu'un, a iui rem-
plir te nez de Taim-
borontsiloza (espece
de plante) et k appe-
ler les esprits pour
qu'ils le saisissent.
Les yeux devien-

nent rouges, et le

sujet devient un peu
fou, mais Faeces ne
dure guere plus de
10 minutes.

]

REMARQUES - EXPRESSIONS

Raindrala iny izay lihilahy be kalambalala izav : Raindrala est nndes hommes les plus farceurs du monde.
^muraia est un

Anareo kilonga, ka dia mahery manao kalambato fa nee fohka
fa vona malemy taolana : Enfants, ne -vous amusez pas tron a luttprvous vous Jbnserez les os, its sont encore faibles

P '

Ihadio kalamena hamitanana : Cherchez des vers pour pecher.

Zerao kalamoaha indraika handihizako : Accompaffnez-moi declaqueaients de mam pour que je danse.
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BETSILEO

Kalanoro.

Kaktsita.

KaLalr&tra.

Kalatsara.

Kalatsara.

Kalavdry.

Kalavory.

Kalokalo (mi).

Kamahidambo, ka-
mahitsa.

Kama'itso.

Kamakamaka (ma-

na).

B.

B.

B.

B.

B.

B,

AMBANIANDRO FRANQAIS

Vomangamen&ty.

Retareta.

Tolona mifanatrika.

Bibim-boangory

Anaram-poko anan-

kiray.

Ondrindrano madi-
nika.

Vomanga.

Fikendreaa.

Volon-kary.

REM A ROUES - EXPRESSIONS

Patates dont I'inte-

rieur est rouge.

Retard.

Espece de lutte.

Dans cette lutte on ne
presente jamais que
lit poitrine a Fadver-
saire.

Larve de hanneton.

Norn d'une tribu

voisine des Tanales.

Larve de libellule

qui vit dans l'eau."

Patate rouge etron
de. Le plus souvent,

les tubercules sont

gros et tres estimes.

Guetter.

Chien lisre.

Angesongeso, an-

getsaha, angotingoty.

1° Rovidrovitra, ko-

tikotika ;
2° Vovon'

alika.

lalohotsy io izay anajaza metv hikalasita izay lehe irahina

lalohotsy est un enfant qui traiae lorsquon l'envoie en commission.

Isakv nv mihady aho, kalatsara ro hitako, fa tsa misy bonga tsara :

Chaque t'ois'que Je retourne les mottes je ne trouve que des larves

au lieu de hannelons.

Marea moa anareo lihaka hijYiha raha kalavory be ltoy, ko and

hila : Venez vous autres voir quelque chose, U y a beaucoup de larves

ici, venez en prendre.

Raha soa natao fialina roa io kalavory io

nes a conserver pour le lendemain.

Fatuite, fantaisies.

i Dechire, mis en

lambeaux ; 2° Aboie-
ments du chien.

Les kalavory sont bon-

MikaloHlo anao Ranona iny hekana, ko mitamondrd soa anao tso

hanao raha foana : Cette personne vous guette, attention de ne nen

faire de ridicule.

Nandozotsa apaha i Kamahidambo, ko tsa hita ny nombane : Ka-

mahidambo (chien) a poursuivi un chat sauvage, mais it en a perdu

les traces.

Laldn-drauo ro soa misafeleka, fa ny zanak
1

olona ro ^oa mhka-

maitso : Les canaux sont jolis par leurs detours, et les enfants par

leurs petites fantaisies (Dicton).

Nafiamak&Maka hatene kamainty, ko lefa aho, sayy dinozony

aho ko himmakamany ny akanjoko sy trany aho : Kamaiiity a above

de la-bas ;
je me snis sauve, il m'a poursuivi. et a dechire mon habit

en m'attrapant.
:"

v""i

BETSILEO

Kam&mba,

Kambalandia, kam-
balana.

Kambara ou kamba-
ramena

Kamika'mika.

Kamisa.

Kamofoka.

Kamdfoka.

Kamokamoka.

Kamorildlo.

Kamdsitsa.

Kanana"hitsa.

Kanan£vy.

AMBANIANDRO

Volo fanao amin'
ny rihana.

Bingo miady vodi-
tongotra, miady loha-
tongotra.

Vomanga volopara-
sy ny atiny.

. Tsamitsa'mika.

Tsihy itafiana.

Fiveli-fandraka.

Ngeza, lehibe.

Fihinana faingana,
fandrapadrapahana.

Betsabetsa.

Homamanta gasy.

Tsikondry (kara-
zan-tsikondry).

Ramanavy, manavy

FRANCAIS

Treillis debambous
formant plancher.

Bancal.

Patates dont Tinte-
rieur est violet.

Bruit, claquement
de langue en man-
geant.

Natte qui sert de
capote. On porte ces
nattes en vetement
dedeuil, surLouL dans
un deuil public.

Maille t.

Enorme, gros.

Happer, manger
gloutonnement.

Sucre de Cannes
fermente, mauvais
rhum.

Vrille malgache.

Espece de saute-
relle tigree.

Chauve-souris.

REftlARQUES - EXPRESSIONS

Ataovo ane ambony kamAmba ane roa io vary io, fa manara nv
andro : Mettez ce riz sur le plancher car il fait mauvais temps.

Ren-dihilahy kambalandia, ko mba mandeha lavitsa : (Test un ban-
eal qui veut alier loin !

Ny kambaramcna ro vihazo tian
7

nv kilonga sosoa : Les enfants
aiment beaucoup les patates a inlerieu/violet.

Inona koa ra Joma bao kamik&mika aLaon-drika izao 9 Que fais-tu
done, Zoma, en claquant ainsi de la langue.

Maillet cyhndnque qui sert pour les joncs. On frappe avec le mi-
lieu de Instrument. — Aho, endre, ko tahamofoka, tiro tsa mahita
kamofoka : Ma chere, je voudrais bien ecraser mes ioncs, mais ie n'ai
pas de maillet.

J

Tomboka kaviofoka be iiiv, ko aia ro tsa hahafahararv lehe
mandia : C'est un pied monsLrueux, il fait bien mal quand on marctie.

Kamokamoka be izay nataon' ny kisd izay, ko meva ho madiodio
ny iakana : Les pores ont joliment avale, rien d'etonnant que Fause
soit a sec.

s

Tamila mihoatsany an' Andranoldto, aza atao mora loatsa ny ka-
moriloto

: Ce sont des Tanales qui passent, ceux que Ton voit a An-
dranoloto, ne veudez pas a bas prix le kamoriloto. — Le sucre de Can-
nes fermente

; on y ajoute des ecorces de rebosy et de harozo, cela
donne une sorte de boisson.

Voaloy ra iny kamositsa iny hifoserako varavarana : Donnez-moi
cette vrille pour que je perce une porte.

Espece de sauterelle qu
7

on n'ose tuer, car on croit qu'elle peut
faire mourir celui qui latouche.

Fina"oky ny kanan&vy ny goavy, ko tsa mba misy : Les chauves-
souris ont mange les goyaves, il n'en reste plus.
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BETSILEO

Kandafdtsy

Kandam&ity.

Kdndo.

Kanehaka.

Kanetaka pour ki-

netaka.

Kanga.

Kadisa.

Ka oka*oka.

Kdotsy.

Kgpaka.

B.

AMBANIANDRO

Hazo mangidy ka
ny raviny dia andra-
hoina hahaovana ody
farasisa.

Tahaky ny ambony
ihany la niainty ra-

vina sy kely ravin a.

Olona matahotaho-
tra sady malahelo.

Hetraketraka ou
plul6t kinanga.

Kinanga, anjoanjo.

Ketraka, kivy.

Fanday.

Fanenom-borotsi-
loza vavy, fitsaotsao-

ka.

Toa, to.

Njola.

FRANQUS

Arbuste a feuilles

etroiles, assez ton-

gues, blanches et du-

res. Salvia leucoder-
mis (D. R.).

Comrne le prece-
dent, rnais feuilles

plus etroites et d
J

un
verL plus fonce.

Personne creative
et toujours sombre.

Espiegleric, jeu de
hasard/

Au hasard.

Perplexe.

Chenille velue.

Cri de dinde.

Maniere d'appeler
les chiens.

Louche.

REMARQUES — EXPRESSIONS

Bouillie dans Peau elle donne une potion araere qui sert de re-

mede contre le farasisa. Elle peut servir aussi a preparer des bains.

An andrlndrina ane, aba, ko maina, ko aho ko k&ndo : II fait

trop sombre dans la cour, et moi, j'ai peur.

Ona manao kanehaka foana lehe manao raha : II ne fait qu'agir

au hasard dans son travail.

Olo manao kanetaka lehe manao raha, kae iloy niba soa ma-
dina : II va au hasard dans ses affaires, mais il a reussi.

Maliakinga ahy animoa izao kabary ataon-dRamoma amin ahy
izao : Koa ihy raha no resy iny, eko dia ho koa iny haharesy iny

:

,Te suis dans la perplexite a cause du proces que me fait Rarnoma ;

j'ai des chances d'etre battu ou vainqueur.

Koaikv nihosenan' ny kadisa ngaho Rasoja ny androany, ko, save
nivonlovelona ny tenany ! : Ouais ! ii est couvert de poiis de chenille,

Rasoja, aujourd'nui ; son corps est tout enfle !

Te-hanatody minga izay renim-borofT i Ndevo izay, ko mikaok&o-
ka ane an-drefan' ny vala ane : La dinde de Ndevo va pondre sans

doute, elle pousse la-bas des cris a fouest du hameau.

FaLratsa ilihy Kamena iny leha amboa hahalala kaotsin' ny torn-

pone : Kamena est un chien qui reconnait son .maitre a sa maniere
d'appeler.

Nisy Hhilahy njola kanaka nandalo teo, ko save tsa nahitalalana

Un homme louche a paste par ici tout a l'heure : il n'a pas vu le

chemin. (Kapaka est acompagne ordinairement de Njola).

ill

BETSILEO

Kapakapaka.

Kdpika.

Kapika.

Kapoka.

Kara'bo.

Karabdina ou
bdana.

Karagagina.

Karakaina.

Karakapoka.

Karakatitsa.

Karakatcika.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO FRANQAIS

Famosibosehana,
fandrapadrapahana

Vety, kapoka, kapo-
tandroka.

Fandrarana.

Aretina tampoka.

Kongon' omby.

Manevika serana.

Makadiry be.

Rafitr
7

ady.

Mipoaka.

Rafitr' ady.

Manger gloutonne-
meni, boire avec avi-

dile.

Coup.

Correction des en-
fan ts.

Maladie subite.

Grosse tique des
boeufs.

Douleurseche, point
de cote.

Enorme.

Morceau de peau.

Se mettre a se bat-

tre.

REMARQUES - EXPRESSIONS

CraquemenL

Entree en lutte.

Kinapakapaky ny amboa tao nv rononon 7

nv kilonsa : Le chipn
a bu avidement le lait du Debe. •

n

Coup donne avec quelque chose d'elastique, comme une lon<me
branche, ou en balangant (comme la lele dun bceufj. - Kamfofnvaombe ro mihavoa fere azy : Le bceuf Pa frappe de sa corne et il est

Ayertissement accnmpagne de petits coups. — Kilon^a tsa mba leokapihma ro olo io ana"hy io : Mes enfaats ne sont pas commodes k
avertir.

Tsa arete-kafa t£ia ro namono aze fa Hpoka : II tfy a oas
eu autre chose pour le faire mourir qu'une maladie subite.

Misy kanibo lehibe iny atrdk
1

Ilihimena iny : II v a une ^rossp
tique au flanc de Ilihimena. •

to

Point de cole qui resulte d'une course rapide ; on se met alors
un caillou sous la langue. — Dinomay voky aho save karabdina- J'ai
couru apres le repas

;
j'ai un point de cote.

Nahita renamboa karagagine be anav ny omale : Hiernous avons
vu ua chien enorme.

Morceau de peau de bceuf seo.he sur lequel on frappe pendant
le pietinement des rizieres pour faire peur aux bceufs ou les exciter— Ity aombe ity ko tsa mete mandia ongy, ko *nalao karakdina ham-
pandeha azy : Ces bceufs sont paresseux a pietiner, allez prendre un
morceau de peau pour les exciter.

Karakipoka ny aombelahy sy avy any anay : Les taureaux se
mirent a se battre lorsque nous sommes arrives.

West employe que dans une expression. — Karakatitsa anakazo
tolaka anakHay : Un bois a craque, une branche est brise'e. — Le bruit
mdique que Fori va etre maitre de la branche.

Nanaovanay kirohaka ny aombe lahy ko save karakatoka : Nous
avons excite les bceufs au combat et ils se battaient avec tureur
Employe pour les bceufs.
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BETSILEO

Karamalaka.

Kiram&tsaka.

Karanange.

Karanjahana.

Karaoka.

Kanipaka.

Karar&ika.

Karar&ina.

Kararaoka

Kardtaka.

AMBAMANDRO

Kinanga, kitoatoa.

Fanaka mad in ik a

andinidini-javatra, ka-

raoka.

Katsaka zandiana
{fotsy, mena, vony).

Mpibaiko Salaman-
ca mpampandihy Sa-
lamanga.

Hazo fisaka fanao
amin' ny rindrina.

Kely sisa.

Korapaka.

Tsihy zozoro, hera-

na.

Fimaonana.

Saritaka, tabataba.

FRAKQAIS REMARQUES - EXPRESSIONS

Negligence.

• Petits objets du
mobilier, details.

Mais a grains bario-

les.

Commissaires, cor-

tege du Salamanga.

Piece debois alter-

nant avec les bam-
bous dans les cons-
tructions.

Le peu qui rested

Aller a l'aveugle

Nattes en joncs ou
de vakoana.

id.

Course; marche ra-

pide.

Desordre, bruit.

lo karamatakao io, ko vona hanarianao raha madina : Avec
votre negligence vous perdrez quelque chose.

Sify tokoa roa Ravola, fa tsa ralsy ao ko iny karam&tsaka be
mahazendana tao iny : Rabia est tout a fait ruinee, on ne voit plus
chez elle lout ce jolfmobilier.

Mba omeo tsako karantinge aho roa mba hambolekp, fa raha teako
io : Veuillez me donner du ma'is a grains de differenles couleurs, je les

planterai, je les eslime beaucoup.

Ny mpanao trisona ana aloha, ny salamanga eo afara, ny karan-
jaharia manodidma aze : Les danseurs en avant, le salamanga en
arriere, et le cortege tout autour.

Ana-jaza mahere maso ra i Zanaka io, kar&oka ko firafiraena

foana : II esl insupportable ce Zanaka, il coupe le bois de la maison.

Karao-bare ro sisa ao an-kady ao : II ne reste que peu de riz

dans le trou.

Aza mikar&paka atoy'ra fa nge mamaky etana : N
J

allez pas ainsi

a Taveugle ; vous allez bfiser quelque chose.

Andranobe tsa mba misy heriatsa, fa kararalka ro omena handrem-
bahinv : C'est une femme sans education, elle ne donne que des
grosses nattes aux etrangers, pour coucher.

Analao kararalua ao an-drano ao hanelezam-bare : Allez chercher
des nattes dans ia maison pour secher le riz.

Ny kanakanan' i Ampimianona, nikararioka aiie morika ane,

nandidia fare zato, ny vava koa tsa misika, ny longone koa feno lay :

Les canards d
1 Ampimianona remontent rapidement en haut : ils ont

passe sur cent Cannes a sucre, leur bee n'a rien suce, mais leurs

patles sont pleines de poils.

Karataka iriona ra izao ao an-drano ao izao hamaky vilany

madina anareo : Quel est ce bruit que j'entends dans la maison, vous
allez casser les marmites.

W&

BETSILEO

Karaloka.

Karetsaka.

Karikary (mi).

Karitsana.

Kasimba.

Ka'soka.

Kasokasokap<1ha.

Katekate.

K&ika.

Kjltoka.

KatoIa"hine.

B.

B.

B.

V.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Miady, mikatroka.

Tabataba an-kafa-
Iiana.

FRAKCAIS

En venir aux prises.
(employe pour les
taureaux).

Bruit de rejouis-
sance.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Fijerijerena
todihana.

Hafalifaliana.

fitodi-
^
Regarderpar-cipar-

'a (par curiosite ou
crainte).

Gomme Karetsaka.

Karazam-bahv.

Tsaramaso masaka
totoina.

Hazo madinika.

Sola-dena teti-po-
hy

Fikatrohana, fame-
lezana.

Fanaovana, fame-
lezana.

Makadiry.

Especedeliane. Tod-
dalia aculeata (D.R.).

Haricots reduits en
farine. Ces haricots
reduits en farine sont
assaisonnes de sel ou
de sue.

Espece d'arbuste.

Manioc vert coupe
en petits trongons.
Ce manioc est pre-
pare avec des hari-
cots et des pistaches.

f

Tres estime.

Attaque, se battre.

Faire, attaquer. Va-
riante de Karaka-
toka.

Gros, enorme.

Ato, karatoka ny aombelahin-dRaindrala amin-dRamavo ko alaony manataka : Les voila, les taureaux de Raindrala et de Ramavo en
viennent aux pnses

: empechez ceux qui voudraient les separer.

Misy inona e roa aminareo ao, no dia. tsa ifandrenesana fakaretsaka be: Qu y a-t-il done chez vous? On ne s'entend ulus ce
sont des eclats de gaite !

p s
'
ce

A tao hoe ve ra mandehana atov, ko mikarikary eo
de venir, et tu regardes par-la.

Voir Karetsaka.

Cette liane est employee surtout contre ia gale.

On te dit

Aza dia kasokasokapAha- ro fairinareo sy mila hitae, fa raha
manetroka ane moa io : Ne prenez pas de kasokasokapaha quand
vous allez chercher du bois a bruler, car il donne trop de
fumee.

Katekate ambilane, fotsimbare amboatavo, eko nv vadin&roke
mandeha tsa mivatsy : Vous avez du manioc dans la maVmite, du riz
blanc dans la calebasse, et votre mari s'en va sans avoir rien pris.

Namitafia afiay ny omale, ko nahazo re trondro katol&hine aho
Hier nous avons peche a la ligne et j

J

ai attrape une grosse piece.
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BETS1LEO

Katdto.

Mankaloto.

Katraina.

Katraka (mi).

Katrakatraka.

Katrakdtraka.

Katraptsa.

KaHrina.

Katritra.

K&tro.

Katron'adndry.

B.

B.

B.

AMBANIAN.DRO

Hazo, Yorona.

Milaza ny maha....

Mafy, karakaina.

Teny.

FRANQAIS

Espece d'arbre.
d'oiseau.

Preciser ce qui le

rend tel, montrer ce

qui le rend tel

Dur.

Paroles (employe
toujours avec nega-

tion).

REMARQUES - EXPRESSIONS

Landv alefa renv. Cocons pour les

ffraines.

Enveloppe creuse

de toute nature ou
Ton fait resonner un
objet pour effrayer

les bceufs (grelot).

HaoLra.

T£nana zatra anga-

dy. Fery efa ho sitra-

na. .

Mania kely, kaoza-

tra.

Yodv.

Gratter.

Main habiluee a la

bcche, blessure pres-

que guerie.

Maisre.

Tsihy zozoro yaven-

ty.

Dia mankatoto ny mahagegy azy e Rakalaondy, fa mitpto hinjaka

lehe tany koa : Rakalaondy fait voir ce qui la rend folle': la voila qui

pieline en gambadant partout.

Tany katraina, aba, itoy, ko sarotra asaina : C'est un terrain dur

difficile "& travailter.

Voanio lena afiay ko tsa mana-fraJrafta (proverbe) : Nous sommes

des pistaches vertes, nous ne pouvons pas craquer. Sens
:
nous a avons

rien a due. Se dit a ia suite dune emotion, d'un grand efconnement.

Firv, endre, ny landy hatao katrakatraka : Gombien, ma chere,

laisserons-nous' de'cocons pour la graine.

Kae ve aba aho amboa, Ravandfia no ataonao hoe : ho lefa katra-

katraka : Ravanona, croyez-vous done que je suis un chien pour

nVenfuir devant voire katrakatraka.

Aza dia be katraotsa ra, fa mababe hidihidy : Ne vous grattez pas

trop, cela augmente les demangeaisons.

Nv anav efa kitrifia ny'tanana, ko tsa mba matahotsa asa koa

:

Nos mains sont habitudes a la bSche et ne craignent plus le travail.

Sarote-kahihirana, fa aombe katritra ro lafionena amm' izao hafa-

leam-be izao : C'est un avare : il nous immole un boeuf etique pour

la fete.

Derriere.

Nattes en gros
joncs.

Save dia dia molalena ny katrorC atfndrin-dRavolatsara, ta navela-

nv teo ambone afo teo : Elles sont noires de fumee les nattes de

RavoLatsara, parce quelle les a laissees au-dessus du feu.

sxm

BETSILEO

Katrota'hotsa.

KatsaMa.

Katsetsaka.

Katsikana.

Katsdtso. .

Kavi-ddha.

Kavdae.

Ke.

Keaka.

Keakeaka.

Kefokefoka.

Kehaka.

Kehana.

B.

B.

B.

B.

B,

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Saro-tahotra.

Hitsin-dalana.

Fitsaotsaom-bavi

Hatsikana.

Fetsy.

Tailan-doha, son-
dan-doha.

Tamenak' atody.

Ngaha.

Vaky nihehy.

Fanenon' akoho
vavy.

Kepokepoka.

Tsy mahatenv in-

tsony, kepoka, gina.

Tsy misy intsony,
lany.

FRANQAIS

Craintif.

Aller droit devant
soi.

Bavardsge (se dit

surtout des femmes).

Plaisanterie, plai-
sant, farceur.

Malin, fin, ruse.

Nuque saillante.

Jaune d'eeuf.

Est-ce que, oh] oui

Eclater de rire.

Cris de la poule.

Manger en cro-
quant.

*

Incapable de par-
ler, rester coi.

Epmse.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Ono katrolAhotsa moa, aba, ko fairinareo mandeha hariva II est
craintif et vous l'amenez avec vous pendant la nuit.

Nanao hoe, bo ahe ammareo aho omale, ko save tsa nahita lalana
la nanao katsakUa : JTetais decide hier a aller vous voir, mais i'ai
perdu la route et.j'ai marche droit devant moi.

Ranjoro iny dia ampela katsetsaka loalsa : Ranjoro est une affreuse
bavarde.

Katsikan- dSihy Radepo iny : Radepo est unpayable.

Zaza tsa mba fitarolaronana iny zazalahin-dRaotozafy iny, fa raba
kaisptso : Ne parions pas devant cet enfant de Raotozafv, c'est un
petit malia.

Kilonga Lahy kavi-doha, ko tsa mba indrehin-tsatroka : Ce garcon
a la nuque saillante, il n'y a pas de chapeau qui lui aille.

Raha teako soasoa io kavoneny io, hande' ko tsa mihaha aho
no mihinana atody sy manavy :• J'aime beaucoup les jaunes d'eeuf
aussi je ne me pnve pas de prendre des ceufs quand ie suis
malade.

Ke ve, aba, raha hatao ditsa itoy a ? : Y a-t-il lieu d'aeir avec
violence ?

Keaka ny olo, sy nanao raha mampohehe ny mpandihy : Tout le
monde a delate .de rire lorsque les danseurs ont fait des droleries.

Akoho tsa mikeakeaka alefia : Poule qui ne crie pas la nuit.

Kefokefoky ny piso ny valavo : Le chat a croque le rat.

Kehaka ny mpanandoka, sy voho tehe nanontanean 1

ny mpitsara
indraika : II est reste coi le voleur, des la premiere interrogation du
juge.

Kehafia ny vare : II n'y a plus de riz.

T-W-I-J^J
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BETS1LE0

Kehekeheha (mi).

Kekakeka.

Kekemby.

Kekena.

ICekona.

Kelebeimbo, ou ke-

lebemaimbo.

Kelehelaka.

Kelelebo.

Kelemahaleov&to.

Kelem&imbo.

Kelematde.

B.

B.

B.

AMBAMANDRO FRANCIS

Ehakehaka.

Vy maneno kapo-

hina.

1° Fepetra,hafatra:
2° Manana ampy.

FivovoV alika

Jaboady

Miahiahy,kivy, ma-
ilahy.

Lobolobon-tsatroka

REMARQUES - .EXPRESSIONS

Respiration peni-

ble.

Espece de canard
sauvage tres petit.

Fer resonnarrt fai-

saut office de triangle

auxsatamanga. Anga-
dy ordinairement.

1° Recommandation

:

2 J Avoir assez.

Aboicment.

lo.

Biby hoatra ny lo

Civette.

Vay mihady.

Voatavo madinika.

'"

Inquiet, decourage.

Pompon,ornements
de chapeau.

Insecte ressem-
blant au papillon.

Ulcere, surtoutaux
jambes.

Espece de petite

course.

Nataonareo akore ra io aaa-jaza io ro dia mikehekehefia :

Qu'avez vous done fait a cet enfant pour qu'il soit ainsi oppresse.

Raha soa hena ke ny kekakeka ko : Le petit canard sauvage a

une chair exquise.

Mahafatsitsinina ra io kekemby ataon-drika io, fa avelao fa raha

tsa bilo anay ho hanjerana vy : Enfant, laisse done ton tapage avec

ton fer, laisse nous tranquilles, nous ne sommes pas des biio pour

que tu frappes ainsi le fer.

Kekeuo soa roa Iborv mv, fa raha zaza any moa iny, ko nge man-

datsa-draha madina : Faites bien vos recommandations a Ibory, c est

un enfant, U pourrait faire quelque chose de mal.

Nisv raha tanane, fa save kekona ro nasain
1 ny amboa iny haha-

lendava : II y avait quelque chose par-la, car le chien n'a fait qu aboyer

toute la nuit

Taia saihandro roa anao roa dia maimbo kelebemairabo : Ou avez-

vous passe ce matin ? Vous sentez la civette.

Aho any moa aba ko kelehelaka amin 1

izao kabare manjo anay

izao, dia ny hoe : J'ai vraiment beaucoup d'mquietudes pour notre

proces, et quoi ?

Itov ra ko soa ho natao keleleborC Iny salro-drika iny, Lahimainty :

£a vous fait un beau pompon de chapeau, Lahimainty.

Mamolopolotsa fosna koa kelemahaleov&to : Tu m'agaces comme
un kelemahaleovato (qui tourne autour de moi).

Misy kelemalmbo ny kirangon
1

i Bo'to, ko save mitane ao i diny :

Boto a un ulcere aux jambes, il ne cesse de pleurer I

Mba omeo kelematoe roa aho mba hataoko seka, fa dia misotry

Loatsa amin' nv fanovo anay : Veuiilez me donner une petite courge

pour fabriquerun verre, nous sommes vraiment trop pauvres en rait

;

de recipients.
:
;
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Kelemena.

Kelevaniana.

Keliakdho.

Kelihena.

Kelihdho.

Keliioha.

Kemoka (kemoke-
moka).

Kefia, maiiekena.

Kendardroka.

Kenddha.

Kenddha.

AMBANIANDRO

Vomanga.

Fangaraka kely an-
dilana*.

Vorom-potsy madi-
nika.

Mania ou kely an-

titra.

Tsvmahafoy,beka-
hihitra.

Karazam-bibilava.

Fandrapadrapahana.

Vely.

Kely traotraok
omby).

Pai-doha.

Zaza hetry.

FRAN^AIS REMARQUES - EXPRESSIONS

Patate rouge a Tex
terieur mais blanche
a rinterieur. Patates
fibreuses bonnespour
les cochons.

Abeille maconne.

Petit oiseau blanc

Maigre, rabougri.

Parcimonieux.

Espece de serpent
mechant.

Maniere d^avaler
glontonnement.

Frapper.

Partiede chair pen-
dante au rosier do
bceuf.

Battre le riz encore
en tas.

Enfant chelif.

Kelemena aby ny an-dRamasv ro nambolene : Ramasv n'a olante
que des kelemena.

Mimoemoe dia koa kelevaniana mandeven-drene : Bourdonner
comme une abeille maconne qui enterre une chenille.

Izay anay vona nanarak' andro izav, ko tsa tarabo koa keliak6fio
hinanay

:
Du temps que nous etions bouviers nous avon^ man^e

quantile de petits oiseaux blancs. &

Rahamaivaiia, tsa mba tametame, ako ireo olo kelehena ireo •

Elles sont on ne peut plus legeres les personnes maigres.

Rakonde iny ro izay andranobe mahasaky ho kelihoho izav lehe
mba iny mangataka traka an

1

amin' aze iny, ko raha tsa mahafate
bitsika ro omena : Rakonde a joliment les doiats crochus : quand on
lui demande des legumes, elle'n'en donne meme pas de quoi etouffer
une fourmi.

lo keliioha io izay biby matoritorv izay, save voahitsako ko
nihorifika aho : Le keliioha dort le jour*; j'en ai foule un, fen ai le
frisson !

Kemokemoho ane malaky e moa ra. fa iny ana-tapa-mangahazo
iny, ko ny ho kifitina eo ny any : Avale vile ce petit morceau de
manioc et ne t'amuse pas avec ga maintenant.

Kefio hazo, aba, lehe vona mohatov, fa tsa bangobango ratsv
Frappez-Ie du baton s'il vient encore, pour quit perde sa mauvaise
habitude.

Omby kendaroroka iny, ko tsa tiako ho vidina : C'est un bceuf a
fanons petits, aussi je ne tiens pas a Tacheter.

E ! nataon
1

olo kenddha tao halena roa ny varen-teiia ko
On a battu ie riz en tas pendant la nuit (on nous a voles).

He!

Raha kend6ha hirihiry. any moa nv zana-dRainibao, tsa mba misy
hoe : itito : Tuus les enfants de Rainibao sont chetifs ; il n

1

y a pas
moven de dire : au moins celui-ci.
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Kendrofia.

Kencna.

Kenge.

Kenjy.

Keo.

Keoka.

Kepaka (manepaka)

Kepeka.

Kepekepeka.

Kepd.

Kepoka.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Ketrona.

Ehakehaka.

l°Tsikilo,fikendre-
na ; 2° Fanantenana.
fiadrasan' olona.

Fanafody, ody.

l°Leo;2°Todin T

ny.

Teny fanambakana.

Mamoha amin 1

ny
lakile.

Rambon 1

ny orana.

Fikefikefika.

Kivy, ketraka.

Poak' aty.

FRANC AIS

Plis, rugosites.

Haleine courte.

Espionner, epier,
attendre quelqu'un.

Espece de remede
ou d amulette.

1° Degoute ;
2° Cha-

tie.

Mot pour rire ou
pour tricher.

Ouvrir avec une
clef.

Queue del'ecrevis-

se.

Sepresseravecma-
ladresseet hesitation.

Decourage.

Vide a Finterieur.

REMARQUES — EXPRESSIONS

Yo&te]o mikendroria ro ao ambilane ao, ko lehe ta-hihinana ko rni-

tomboha, ke ia ro mitana : Dans la marmite ily a des haricots ratatines :

si tu desires en manger, va en goher, qu'est-ce qui t'en empeche !

I toy ana-jaza itoy e ra nataonareo akore ro mikeheiia tahak
1

itoy : Qu'avez-vous fait a ce bebe pour qu'il ait l'haleine aussi courte ?

Kengen' olo anao, ko mitamondroa soa : On .vous epie, faites

attention.

Ramasv, aba, ro mba nokengeko hoe hiasako androany. ka itoy

tsa niboaka : J'ai attendu Ramasy pour le travail aujourd'hui et il n'a

pas paru.

Nisian
7

olo kenjy Ravelombita, ko save mirengerenge lehe tane :

Ravelombita est ensorcele'e par un ody, elie flane partout.

Keo kajaha, randriana, aho, ko marlelo ny lohako : Je suis degoute
du manioc, mon cher, j'ai mat a la tete.

Keok" arena, /ceo-tsafotsena : A vous te charbon, a moi la bosse
du bceuf (c'est-a-dire a moi le bon morceau). Le mot s'emploie aussi

avez une sorte d'opposition : a vous, a moi.

Mba kep&ho roa ity tranoko ily, fa rekitsa ny tanako : Ouvrez-moi
la porte de ma maison, ma main est occupee.

Raha ao amin
1 ny kepeka ao ro Asian

1 ny orana ny atodiny : Les
ecrevisses portent ordinairemennt leurs ceufs sous leur queue.

Zaza mba mikepekepeka foana Ivita, sy mandrae raha, ko mamake
entana : Ivita est un gar^on qui s'agite beaucoup inutilement, quand il

prend quelque chose', il casse tout.

Seak' izay nifatezan
7 nv zanane izav retsy, Rabia, ko save dia kep6 :

Depuis la mort cLe son enfant, Rabia"n'a plus de courage pour rien.

Voanjo kepoka ro namidin-dRaindraoto amin' ahy : Raindraoto

m'a vendu des pistaches creuses.
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Kerana.

Kereana.

Kesakesa.

Kerokerone.

Kesoka, manesoka.

Ketoka.

Ketona.

Ketreka.

Ketreka.

Ketsavoapdhy.

Ketsona ou ketson-
ketsona.

Kezatsa.

B.

B.

B.

B-

B.

B.

IS.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO fran^ais

Ts:ny, kilema.

Takom-pery.

Tonga tampoka.

Tanora, herotrero-
ny, manta.

Rapaka, bosika.

1° Hazo + 2° Biby
kely.

Hazo madinika,

Varyamin-dronono.

Fanaovana, famele-
zana, fanafainganana.

Karazan-drandrana.

Pentsompentsona,
tabataba.

Kezaka, fezaka, fa-
nerena mafy.

Bcfaut.

Croute de plaie.

Arrivee attendue
mais subite.

Jeune, vert. Ne
s'emploie que pour
les plantes et les
fruits.

Gober, manger avi-
dement.

1° Espece d'arbre;
2° Espece de courti-
iiere.

Espece d'arbuste.
Employe contre les
douieurs de ventre.

Riz cuit dans du
lait.

Activer, hater, atta-
quer.

Espece de tresse.

Insolence, bavar-
dage, criaiilerie.

Mince par le milieu,
serre, presse forte-
ment.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Lihilahy soko ho soa Ramasy my, tiro misy kerana: Cp spraifvraimeni un beau gargon que ce Ramasy, sil J'avait pas un petit

Mihaotsa teLo Raoto, ko save io mifendraka io ny kereah' nv .

Raoto sest gratte ici, il nous a repandu des croutes de gale.
"

On salt que la personne ou la chose doit a'rriver, mais nas ri*moment ftxe. -Ay aho endre ! ity mikesakesa andrefana itoy nv va
,lala ko ndcio Lsika mba hila

:
Oh la la ! Voici les sauterelles aui arrivant a louest, ailons en prendre !

qui arn '

flatao inona ra, no ity akondro vona kerokerone ity ro omen?rpo

vSes ?°
UrqU01 lre n °UR aPP° rtez -V0U5 ^i ces bananes encore

~ iy
?

/i'^ 1

in\Y ana-jaza iny indraika ve, aba, iny voka-kena lihibemy a?: Get enfant peut-il done avaler dun seuf coup cet Lormlmorceau de viande ?
y euorme

Tsa mba misy hazo maditsa tahak' io ketoka io : U n'v a nas debois dur comme le ketoka. * p

Mba anosokosoho ariR-ketona roa Bia, fa serana aniany : Brovez-nous un peu de ketona pour Bia, car il vient d'avoir mat au ventre.

And, aba, miterea, hanaovan-tsika ketreka : Allez, Dana trairp
les vaches pour preparer du riz au lait.

l y
'

Ketreho afo io vare io, fa meka soasoa, aba anay : Activez le feupour ce riz, nous sommes tres presses.

Ravolazafy iny izay apela tea ketsavoapdhy amin' inv volo tsamisy my : Ravolazafy veut toujours faire des tresses (ketsavoapotn)
elle na pourtant pas trop de cheveux.

L ih

.
la

,
ra

'.
i
?f!°

dia tea ketsona ao izao
: Qui done est celui-la am

aime a criailler par-la ? - 4

Nahoana ra ny vaniana noho dia kezatsa tahak'- io, teana ho
tapaka ngaho ny tsmay : Pourquoi vous serrez ainsi les reins ? Vou'e?-
vous done avoir les intestins rompus.

l J
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Kiadredraka.

Kiafaranitdnana.

Kiafoafo.

Kiafoantaue.

Kiafotsa.

Kiahipddy.

Kiakara.

Kiakisa.

Kiakohokdho.

ApANlAlNDRO

Fanambakana.

Fomba fitoloman
1

omby

FRANCIS HE MARQUES - EXPRESSIONS

Tricherie, trom-
perie.

Lutte a v e c les
bceufs consistant a

mettre les deux pieds

derriere les deux pat-

tes de devant du
boeuf.

1° Holatra madim- 1° Champignon rou
ka ; 2° Fanday. ge, petit ; ^ Chenille

'velue.

Zarao soa ny vola, fa aza manao kiadredraka : Partagez bien L'ar-

gent, ne trichez pas.

Ahitra.

Taindalitra.

Valala.

Fifanalana hazaka-
zaka.

Akorandriaka.

Plante ombellifere

tres caustique, dont

on se sert pour le

tatous ge. Clematis oli-

gophylla (D. R.).

Des petits bambous
ou des vero (herbes)

del m.al m. 50, que
Ton fait voler en les

langant en rasant la

terre.
,

Herbe. Sateria
glauca (M.).

|

Sauterelle sembla-
ibLe au criquet voya-

geur.

Concoursde course

Coquillage.

Mitamondroa soa roke tsa dia hitdno kiAfoAfo : Attention de ne

pas driller des petits champignons rouges.

Cette chenille est extremement commune : on la trouve partout.

Son contact brule.

Raha manoro io kiafoanUne io, lehe hosokosohina noho apetaka

amin' ny teiia:C'est une chose qui brule, .le kiafoantane, lorsqu'on

le reduit en poudre et qu'on Tapplique au corps.

Raha manitsa ny kiak&ra, fa ny raha vitsy e : Les kiakara sont

excellents ; malheureusement ils sont rares.

Manao kiakisa ana tsihitane ny kilonga : Les enfants font des

concours de course, la-bas, sur l'aire.

Anareo ve ra kilonga gege noho milaolao io Jdak6hpk6ho io a ?

Etes-vous done fous, enfants, pour vous amuser avec ces kiakon<5kono ?

(lis sentent mauvais)."

._V.r;

BETSILEO

Kiakdra.

Kialdla.

K.ia'lo.

Kialo.

Kialohanitanane.

Kialovoananata'y.

Kiamalomanta.

Kiamana.

Kiambatrimbdhitsa.

Kiambatrinddlo.

B.

B.

AMBAN1ATNDRO

Biky kely.

Kirihitrala.

i° Kiady
;

2° Fandrarana
;

3* Kalo.

Habokana.

Fitoloman' omby.

Fiaronamboalahy
antitra.

Tsiboboka.

Kilalao.

Hazo madinidinika.

Voir kiambatrim-
bohitra.

FRANC, AIS

Insecte.

Buisson.

1° Baton;
2° Interdiction
3° Amulette.

Lepreprovenantdu
kialo

.

Lutte avec les
bceufs. On met les

deux pieds devanL les

deux pattes de de-
vant du bceuf.

Garder par avarice
une chose dont on ne
se sert pas.

T(Hard.
Plante. Oldenlandia

tancifolia (D.R.). -

Jeu d'enfant. (Voir
Kiafotsa). Au lieu de
lancer en rasant la

terre, on lance en
haut.

Employe" contre la

(ievre.

Arbrisseau.

REMARQTJES - EXPRESSIONS

Lehe anareo ho an
1

andriaka, ko mba itondrao kiakora hataonay
atsiva : Si vous allez au bord de la mer apportez-nous des coquillages
pour faire des conques.

Misy trano-tetely iroy &n-kialila iroy : La-bas, dans le buisson, il

y a une ruche. * '

Asiane ki&lo ny volen-dRaoto : Raoto a mis un pieu dans son
champ.

Ce baton, ou pieu, fiche en terre, porte ordinairement a son
sommet une touffe d'herbe et signifie que le terrain est reserve.

On lui attribue aussi une sorte de vertu particuliere : Les gens
qui enfreindraient la defense deviendraient lepreux.

Misy kialo Ramahafakanina iny ngaho : Ramahafakanina a peut-
§tre la lepre.

Hatao ino aba noho atao kialov6ananatay tahak' Lo ny tane, fa tsa
ake hasain' ny kilonga : Pourquoi defendez-vous ainsi ce terrain et
ne le laissez-vous pas travailler par les enfants ?

Horakoraka ny any sahona, fa ny kiamolom&nta ro tompon' ny
rano ; Aux grenouiiles les cris, aux tetards l'etang.

Manao kiam£na ny kilonga : Les enfants jouent au kiamana.

Railahy a 6 ! andeha roa mba analao kiambatrimbohitsa vetevete
iroy anj&tnana iroy ibaba mba hievdhane any hariva : Railahy. allez

done chercher de suite des kiambatrimbohitsa au bord de la riviere,

pour votre pere, pour lui donner un bain de vapeur ce soir.

Yariete du precedent.
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Kiambdabda.

Kiamdna.

Kiannpandra.

Kianakisa.

KianaTifia.

Kianandtsy.

Kiandriamanga.

Kiandriambavy.

Kiangily.

Kiangola.

Kianjdro.

Kiandbody.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBVNIA.NDUO

B.

B.

B.

FRANCOIS

Amboakelindrano.

Kongon
1

omby.

Tapibalala.

Kilalao.

Fifandimbasana.

Ananakondro.

Antonlan-j avatra
milingilingy.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Biby.

B. Angely-

Ambolo.

Karazan-kavoko ou
avokom-biby.

Diamianolra.

Insecte tigreVespe-

ce de courtiliere.

Tique.

Sauterelle formant
Favant-garde de la

nuee.

Distraction, amuse-
ment.

A tour de role.

Plante.

Tas enorme d'ob-

jets.

1

Espece de chenille.

Grillon.

Sauterelle verte.

Espece de plante.

Marcher a reculons.

Raha be ao an-tanembarin-dRaoto io kiamb6amboa io
:

II y a une

foule de courtilieres dans la riziere de Raoto.

Misy kiamona lehibe ao ankelik' Ilihimanga ao : II y a une grosse

tique, la, a l'aisselle d'liimanga.

Fo aw ne&ho ny valalamena fa misy kiamp&ndrane mitsiditsidi-

na : Nous allons avoir peut-etre des sauLerelies rouges, car voici des

kiatnpandra qui volent.

Mba mias^ mahervmoa roke, Velo, fa aza dia manao kianakisa.:

TravaiUez bien, Velo, he vous amusez done pas. On travaille, mais

en somrae pour s'amuser.

Kiahalmalina ny fiambenana io aniany io (ou androany)
:
On

veille a tour de r61e ces jours-ci.

Celosia trigyna (M.). Espece de legume a feuilles assez rondes, a

tige mince et bianche.

Nihady mangabazo afi*y ny omaie, ko savy nanao Handriam^nga

aho: Nous avons deterre du manioc hier, et j'ai fait des gros

tas.

Lehe anadihy fivande dia Ilihiravo iny ; io kiandriambfvy, savy

ataone hoe ZanaV Andriananahare hoe: S'il y a un menteur, e'es

biln l!ifi?2vo : tigurez-vous quit pretend que les kiandnambavy sont

filles de Dieu.

. Oa Many a : savy nahazo re kiangily lahy vazaha taroa an-doha-

saha aroVroke aho ko : Oh ! Mapy, j'ai attrape un griilon magmfique,

la-bas, dans la vaUee, moi done.

Valala avy isan-taona izay io kiangola io : Ces kiangola sont des

sauterelles qui reviennent tous les ans.

Asystacia gangetica (Ml.). Les bergers en grignotent de temps en

temps.
''

Mandrosoa, fa aza manao kian6body tahak' izao : Marchez droit,

n'allezpas ainsi a reculons.

If

BETSILEO

Kiantsdro.

Kiaombelahimbi-
lona.

Kiapa.

Kiap&ngapanga

Kiapimb&to.

Kiapifiapina.

Kia'ry.

Kiarihddina.

Kiaril&va.

Kiasa'sa.

Kiatarania.

'

Kiatdmbe.

N.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Fitaratra.

Voamitohy.

Sompanga.

Ampangamadinika.

Hazo.

1° Zana-baratra ;
2°

Valalan-kary.

Randrana.

Fanarian-dia.

An-tsangory.

Fiasana tsikelikely.

Kitapo kely.

FRAN^AIS

Espece de courti-
liere.

Sauterelle tres vo-
race.

FougeredeTespece
la plus petite.

Arbrisseau.

1° Espece de sou-
ris a long museau

:

2° Sauterelle tres hi-
de.

Coiffure feminine.

Action de detour-
ner I'attention.

A califourchon sur
les epaules.

Travailler petit a
petit ou en s'amusant.

Petit sac, pochette.

REMARQCES - EXPRESSIONS

Analan klantsoro atoy ara moa hanaovako indraika : Faites-moi
passer un miroir pour que je men serve une fois.

Mitsiketrika ny klaombelahimbiloha, fa varatsa koa ny andro •

Les courtilieres fourmillent, car on est en ete. — On les croit venimeu-
ses : EUes piquent tres fort et sont tres dures.

Raha tsa mba fihinan-kilonga animoa ny kitipa : Les enfants ne
mangent pas les kiapa. — Espece de sauterelle verdatre et dure.

Io kiapingapinga io raha tsa mba maldmbo ataena izay : Le
kiapangapanga ne font pas un feu qui dure.

Aza mba mitondra io kiapimb&to io koa lehe mila hitay, fa raha
tsa mba mety hirehitsa io : Ne m'apportez pas de kiapimbato, quand
vous prenez du bois a bruler, ils s'enflamment difficilement.

Terme employe pour dire quun objet ou une personne sont tres
laids

Misy ny apela sasane tsa mba indvehin-ki&ry : Certaines femmes
ne sont pas bien avec le kiary. Les tresses sont disposeesen longueur,
mais il n'y a de raie qu'au sommet de la teie.

Nanaovane kiarihodma aho, fa tsa nety hiaraka amin' ahy i : II

a cherche a detourner mon attention ; il ne veut pas aller avec
moi.

Marea roke iha, hataoko kiariliva, Mampiandra, fa lalinany rano :

Viens done que je te porte a califourchon, Mampiandra, Teau est pro-
fonde.

Iha roke Mdma, ko modia andeha lehe tsa avy hiasa, fa aza ma-
nao kias&sa tahak

1

io eo : Toi Moma, rentre, si tu ne veux pas travail-

ler, mais ne ramuse pas ainsi.

Bete qui, parait-il, serait grosse comme le bras, vivrait dans Teau
et attaquerait les boeufs.

Mba ampindramo kiatombe roa aho Rasora, mba hitondrako ana-
bola : Rasora, pretez-moi votre petit sac pour mettre mon argent.
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BETSILEO

Kiatondra.

Kiatdnta.

Kiatsetra.

KiatsifiaUsifia.

Kiatsdd?.

Kiatrdnga.

Kiatsdnga.

Kiatsotry.

Kiatsdva.

Kiavelo.

Kibaha.

AMBANIANDRO

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

1° Aretin-tsofina;2<

Ahitra volondrano.

Lalaon' ankizy.

Tsefa.

Kentsokentsona.

Sodina.

Lalaon' ankizy.

Tongo-dovia.

Lahin-kibdbo.

Valala.

. Fandrika.

FRANCIS REMARQUES - EXPRESSIONS

1° Abces d'oreille

2° Herbe aquaLique.

Jeu d'enfant.

Jeu.

Nasillard, bavard.

Flute en bambou.

Jeu d'enfant.

A cloche-pied.

Male de caille.

Sauterelle a longue
queue.

Piege a oiseau for-

me par de petites ba-

guettes enl'oncees et

entielacees.

Fatam-bary, harona
keiy.

Petit panier de la

ration de riz habi-

tuelle. Petit ponier.

Abces provoque par le percement du lobe de roreille.

Tanimbare be kiatondra io tanimbarin-dUatsindroka 10 : La riziere

de Ratsiudroka est envahie par le kiatondra. _
.

jassicea repens ;
Lagarasiphon madagascanensis. Remede con-

tre le harona des t'emmes accouchdes..

Mahay kiatonla aba, Ralahy : Ralahy est fort au kiantonta (voir

:

Kialbtsa).

Les deux combattants ont les mains et les doigts bien tendus, et

ils cherchent a btesser, avec leurs ongles, la mam ou le bras de

Tadversaire.

Atao hoe mandehana ve roke iha Lahy, ko vona hanao kiatsi-

uatsiha eva ! On te dit de fen alter, Lahy, et tu es la a bavarder.

Olo mahav kiatsody tsa mba tametame izay any Randrianay iny:

U est joliment fort pour jouer de la flute, ce Randrianay.

A/a dia laits' io kiatronga io ra anareo kilonga, fa mba mild hitay :

Ne perdez pas votre temps au jeu, j'ai besom de bois a bruler.

And ndraika roke hanao kiatsonga indraika : Allons jouer un peu

a cloche-pied.

Nahazo kiatsotry dimy tafTatete ny zahatovo ny saihandro : Ge

matin les jeunes gens ont pris cinq caill.es sur le plateau.

Nahazo kiatsdva be, endre, aho : J'ai attrape beaucoup de kia-

tsova.

Makadaosiny ny an
1

ahy ny kiavelo : Mon piege est tres grand.

Les baguettes s'entrecroisant forment une espece de nasse plus lart^e

au centre. - La porte est sur le cote et se referme par un mgemeux

mecanisme quand. Toiseau est entre.

Atao mdro-n
1

ny kibaha le mahandro vare ? fa manam-bahiny

tsika : Metlez deux rations aujourd'hui quand vous cuirez le riz, car

nous avons un hdte.
:"

*

BETSILEO

Kibahasiny.

Kibakiba.

Kibarera.

Kiha'ta.

KibaUo.

Kibiro.

Kibo ou kibolay.

Kibda (tsakotsonjO;

etc.).

Kibdbo.

'

Kibdbo.

Kibddedea.

Kibdje.

Kibdnatsa.

Kibdnga.

Kibosina.

AMBANHNDRO

Tevateva.

Pararetra.

. Vata fi tahirizam-
bary.

Va'ntotra.

An gad y kely.

Kibo bo.

Madinika,lamokany

Bongo.

Fahiazana.

Hantahanta.

Zana-balala.

Volo tsy mirandra-
oa.

Aretina.

Be kibo.

FRAMUJS

Petit panier a col
long et retreci.

Mepris.

Caisse p^ur con-
server du riz blanc.

Jeune.

Petite beche.

Caille.

Petit.

Nid (de rats ou de
souris).

Maigreur des ani-

maux.

Action de se dor-
loter, priere.

Petite saulerelle.

Gheveux non tres-

ses ou crepus.

Maladie, suite de
mauvaise conduite.

Ventru.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Mba andrareo kibahasiny, endre aho, hataoko titehafam-baiaia *

Failes-moi un petit panier a long cou, maman, pour que j'attranp
des sauterelles.

' H J LU<1P e

Aka dia mambakiba moa lake mahay raha: Quoique vous sovez
eavant, ne vous moquez pas des autres,

J

Hanneton dont on lie une palte et qu'on laisse voltiger en .tenant

Reniakdho ro nangataheko ko tov kibitony ro nomene hatane •

Jai demande une poule et il m'a donhe un poulet.

Abao, vereane moa ny kibiroko : Papa, j'ai perdu ma petite beche.

Andeha roke oNitsio hatane Ilibikarange ho fairintsika mando-
zotra kibo : Va appeler Ilihikaranse (chien tachete de noir et de blanc)
pour nous accompagner dans la chasse aux cailles.

Tsa mba misy raha koa afatsy kiboatsako ane an-tanimbole ane *

H n'y a plus rien dans le jardin, que de malheureux petits ma'is.

Ataoko hoe trandraka kay re kibobom ba lavo : Je croyais que
c'etait un trou de berisson et c'etait un trou de rat.

Henandmby mati-Zd&d&o ro nalaonv anav : II nous a donne, comme
laoka, de la viande de bceuf mort de maigreur.

Kibodedea be aba izao ataon' i Boto izao : 11 se dorlote vraiment
trop ce Boto.

Fairo afU-pafiaraha-kandro ane ny anakakobo. hitsindroka kiboje-
Emmenez avec les bceufs les petits poussinspour qu'ils se resalent'de
petites sauTerelles.

Lehe kipetaka tahak
1

iny an-dRabao inv endre rolo, ko aleo mba
kibonatsa tahak' itoy an

1

ahy itoy : Qunnt au kipetaka de Rabao, non,
maman, j'aime mieux mes cheveux sans tresse.

Mararin' ny kib6nga Rabia : Rabia a le kibonga.

Anadihy kibosina aba Ivelokely iny e : Le petit Velo a un ventre
enorme.
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BETSILfiO

Kibolay.

Kibdte.

Kibdto.

Kibdlre.

Kibotritsa.

Kida.

Kide, kidea.

Kidiadia.

Kidifotsa.

Kidlmo.

Kidiridiry.

Kidito.

B.

AMBaNIANDRO

Kibobo.

Kamboty.

Vary manta moha-
ka.

Anlontany, nongo
nongona.

Tatavia.

Kely ray.

Tety.

Dia tsy rototra
:

miadana, mijanonja-

nona.

Fafy rano.

FRANCES

Fibaribary.

Sakeii-drano.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Caille.

Orphelin.

Riz demi-cuit.

Tas.

Vessie.

Wain, rabougri.

Syphilis.

Demarche lente,
marc.he a petites e ta-

pes-

Aspersion a grande
eau.

Faire cuire du
saonjo ou des vo-
manga.

Ouvrir grandement
les yeux.

Affluent.

Kibot&y moa izay hazan-drizalalahy omale izay : Les jeunes gens

ont pris hier pas mal de cailles.

Mahadinaina aba iny kib6te iny : Get orphelin fait pitie.

Aza dia atao kiafoafo ra io vare io, fa raha be am-bilane ko nge

kib6to : Ne faites pas un petit feu, mon ami, ll y a beaucoup de riz

dans la marmite et il ne serait qu'a moitie cuit.

Anaovv kibotre aoamla-lsihitanyao.,aba,hambo]eko kajaha:Faites-

moi des tas de terre aupres de 1'aire pour planter des tiges de mamoc.

Iboto iriv izay anajaza tea kibotritsa izay, lehe efa mahita aombe

mate, ko save dia izao hahalako izao : Boto est un gargon qui aime a

avoir la vessie ; chaque fois qu'il voit Luer un bceut, il la prend (On en

fait des peaux de tambourinj.

Kiso ratsy anaka iny kison-dRabia iny, fa kida aby ny zanane :

La truie de Rabia ne dorme que de miserables petits pourceaux.

Tela mba mandro amin
1

io rano mihandrona io ra anareo, fange

feno kide : Ne vous baignez pas dans cette eau stagnante de peur de

syphilis.

Nimmo' kidiadia anareo, ko meva lake avy alina : Vous etes alles

lentement, rien d'eLonnant si vous etes arrives si tard.

Andao roke liaka hanao kidifotsa hizahana izay mahandre

:

Aliens, mon ami, jouons a nous jeter de l'eau pour voir celui qui sup-

ported le plus.

On les met dans une grande marmite sans eau et sur un feu a

grande flamme.

Soit par etonnement, soit pour insulter ou pour faire peur.

Tsa mba trondro faho hoe horika zn-hidlto : Je ne suis pas un pois-

son pour remonter le'courant d'un affluent.

188

BETSILEO

KiddaTiga.

Kiddbakiddba.

Kidddo.

Kiddfotsa.

Kiddfotsa.

Kidrio.

Kidrdsy (mi).

Kiemba.

Kiende.

Kiefiina. '

Kienjeka.

Kiepoepo.

KifSfa.

AMBANIANDRO

Fehiloha.

Fampanginana ny
ankizy mitomany.

Dihy.

Zavatra omena an-

tsokosoko.

Fifandonana.

Hazo.

Fikofokofdhana.

Valalamaitso
; ]ava.

Endy kely.

i° Fijanonj an o na-
na; 2° Farimbon' eni-

na.

Fara-tenv.

Soamaroroka.

Horona.

FRANQ.VIS

Bandelette, collier.

Jeu.

Danse consistant a
faire de grands bruits
avec les pieds.

Chose donnee se-

cretement..

Bousculade, choc.

Agitation.

Sauterelle verte et

longue.

Roli, grillade, fri-

ture.

1° S'arreter sou-
vent; 2° Se mettre a
six pour un seul mor-
tier en pilant le riz.

Menace a riemi-
mot.

Sebaigneralapluie.

Herbe commune
avec laquelle on fait

les balais.

REMARQUES — EXPRESSIONS

On le fait avec des joncs pour les personnes, avec des fruits de
ditferentes especes pour les bceufs, mais on les place autour de la bosse.

II consiste a faire claquer les levres ou les bras sous les aisselles— Anaovo kid6bakid6ba eo andria nv anajaza, fa aho hamory vare tsa
ho ela : Amusez l'enf'ant avec le kiddbakiddba, faurai bientot fait de
ramasser le riz.

Bibio indraika ara moa haflitsanako kldodo : Jouez-moi un peu
Fair de Biby pour que je danse le kidddo.

Nataon-dreniko kidofotsa aho, ko save etsaka soa : Ma mere m'a
donne quelque chose en cachette et je n^ai plus besoin de rien.

Zaza vona tsv mihaofiate io ve roa, ko hahandry kidofotsa no
fairina mizaha tolon' aombv : C'est un enfant encore faible (qui n'a
pas encore le foie uni), croyez-vous qu'il supportera la bousculade de
la foule, que vous Tamenez ainsi voir le combat des bceufs?

Serl de remede oontre le mal de dents.

Aza manao kidrosy eo ra anareo, fa misimba vorontsihy : Ne gi-
gotez doiic pas comme ca, vous abtmez toutes les nattes.

Kiemba ro atao hoe tehafo, ko savy toy kinda'va ko fmaine haiane

:

On lui a dit de chasser des kiemba, mais ce ne sont que des kindava
qu'il nous a apportees de la-Jbas.

Kely loatsa io valala io, ko ataovy kiendy hatsdna : II y en a trop
peu de ces sauterelles, grillez-les, qu'elles soient croustillantes.

Anao roa aza dia be kiefiina, fa hariva ny andro, ko nge tsa tonga
ana tanana : Ne vous arrgtez pas ainsi souveht, il se fera tard et nous
n'arriverons pas a la vilie.

Ke aho ve ro tompom-bare tsa nanome anao, hoe aho ro ho ha-
naovanao kienjeka : Suis-je le maitre du riz qui ne vous a rien donne,
pour que vous me menaciez ainsi ?

And re kilonga hanao kiepoepo, fa raha tsa be ny orana : Venez
enfants vous baigner pendant la pluie : il ne pleut pas encore fort.

Andromoro Mf&fa hatao lafi-pandreana : Arrachez des kifafa pour
faire des paillasses.



— 184 —

BETSILEO

Kifafalihy.

Kifafarano.

Kitel!

Kifanala.

Kifandy.

Kifandreandsy.

Kifanga.

B.

Kifaoka.

Kifaotsa.

Kifara.

B.

AMBANIANDRO

Horombavy.

Horompoisy.

Lavaka famandri-
han-trandraka.

Ankamaatatra.

Afo.

Tohafra, ambarato-
nga.

Tanisa.

Manao solro vava.

1° Fanarian-dia ; 2

Salakahaolo.

Fofin tenona.

FRAN^AIS

Grande espece de
horona.

Espece d'herbe.
Pennisetum (D. M.)-

Trou, piege a tan-

aue.

Enigme.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Feu.

Escalier.

Jonslerie.

Prendre dans Vas-

siette avec la bouche.

1° Detourner l'at-

tention ;
2° Maniere

de porter le salaka.

Grosse epingle
pour separer le corps

d'un tissu.

Andeha aba mba hila kifafaWnj mba hanjora-trano : Allons-donc

chercher des kifafalahy pour couvnr la maison.

Sondkon
1 ny sasane tao nv >«/ato-dRHjomar ko trdtro i: On est

aile en cachette aux pieges de Rajoma, et on l'a attrape.

Ano hanao kifaMla, ko izay rese tsongdena : Jouons aux charades,

et celui qui sera vaincu sera pinee (La penitence consiste a piacer

le vaincu).

Quelqu/un a lurticaire : ll n'arrive pas as'en dcbarrasser Que

fait-iP Pendant la nuit, il porte du feu a un embranchment de

chemin, s'y chauffe, puis eteint le feu, y iaisse une pierre et les gens

qui passeront par dessus les cendres et la pierre henteront de sa

maladie.

Yona nampamaky siny madma iny lalana mankane am-patsakana

inv le tsa isiana kif andreanosy : On cassera encore des cruches sur

ce chemin de ia fontaine, si on n'y arrange pas des degres.

L^itsa amin' io kifinga io, ko ny totovare tsa atao ;
hisotro ny

ronenMo ansaho : On eat absorbe par la jongierie ; le riz ne se pile

pas avec cela
; y aura-t-il seulement quelque chose aboire la dedans?

Zerao kifioka laitsy Haova, fa tsa ape ny fileko, tsa neo miandre :

Prends le riz dans l'assiette avec la bouche, -Haova, il manque des

cuillers ; ce n'est pas la peine d'attendre.

Mba anaovo kifira roa aho, Rainiboto fa tapaka ny afhhy

Arrangez-moi une grosse epingle, Rainiboto, la rmenne est cassee.
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BETSILEO

Kifarakdsy.

Kifaravdlo.

Kifasamangalka.

Kifetnposa.

Kifilofilo.

Kifinafina.

Kifity.

Kifo.

Kiidko.

Kifokondanitsa.

AMBANIA1NM0

B.

B.

B.

B.

£

B.

B.

Valala.

Anatsingita.

Laolaon' ankizv.

Valala.

Manifinifv,
raka.

Fitsitsiana:

Tampina.

Avoko.

matso-

FRANCIS

Espece de saute-
relle d'un gout amer,
couleur de bouse,
mais rayee de blanc.

Brede sauvage.
Feuille petite, dente-
lee, odoriierante.

Jen d'enfant. II

consiste a enterrerun
camarade dans le sa-
ble, sauf la I6te, el a
1'interpeller. L'enter-
re finit par se dega-
ger et il se sauve.

Premiere co'iffure
.apres le deuil. On di-

vide les cheveux en
quatre parties et on en
forme quatre tresses
deux par devant, deux
par derriere.

Snuterelle petite et

dure.

Avoir une taiile
mince.

Manger peu a peu.

Bouche.

Espece d'herbe. Vi-
gna angivensis (M.).

Espered'herbe. Es-
pece d'avoko a feuil-

Les Jisses et petites
em ploy 6e contre la

fievre.

REMARQRES - EXPRESSIONS

Be zezeka ny tanimbarinay, ko save misy kifaravdlo be miffddona
Notre nziere est bien fumee et le kifaravolo y abonde.

u ^uuuria

Lanin' ny gaga" ny voanjo ny anakandriana ! : Les corbeaux man-
gent tes pistaches mon vieux.

Aseseo tao : Eh ! chassez-les

!

Lehe randram-bao tsa manendrika, ko nane kefetrip6sa mialin-
taona : Si vous avez une nouvelie coiffure qui ne vous va pas mieux
vaudrait le kefetriposa d'un an. — Equivalent en ambaniandro • telo
an' ila, mais avec six divisions.

Valala toizany raika, save kifilifxlo hirihiry : Une enhlee de saute-
relles ! et ce ne sont que des kitilofilo !

Kifinafina firo takatse, sadddo firo vorondolo : II a la taiile mince '

espece de takatra ! II a le corps bien fort ! c'est un hibou !

__
Mba hano ma laky ra io henan-drika io, fa aza atao kifity mampi-

tane kilonga : Avale vite ton morceau do viande, tu le menaces tron
tu f9i8 pleurer ies enfants (qui ont deja fini leur morceau).

Tomboho hazo ny tataramiditsa, fa kifo ko tsa mandeha ny zezika :

Enfoncez un bois dans le canal, il est obstrue et ne iaisse pas oasser
le purin.

Fanambadian-dlta/cz/tf/co, ko mivadv leke takom-bdhitsa : C'est un
manage de kifoko, on est encore epoux meme si Ion fait des betises.

_ . Mba ihadio kifokond&mtsa tsa ho ela, hatao fanafaiT i Vola, fa ma-
navy^

:
Va arracher quelques pieds de kifokondanitsa pour faire des

remedes pour Vola : il a la fievre.
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BETSILEO

Kifonefia.

Kifdrona.

Kifdtsy.

Kifotsiloha.

KihAdy.

Kihaloddha.

Kiharafiat&ne.

KihaYon.a.

Kihazohdzo.

Kihelaka.

Kihelaka.

R.

AMBANIANDRO

Fidongiana.

Ahi-dratsy.

Valala folsy.

Fitohizan-kolatra.

Lavadavaka.

FRANQAIS

Bouder.

Mauvaises herbes
sembiables aux foro-

na, et dont Tinterieur

est creux.

Jeunes criquets
voyageurs.

Herbe, a corps
long qui porte sur le

sommet une feuille

blanche.

Trou.

Espece de lutte.

Elle consiste a faire

tomber l'adversaire

la tele la premiere.

Racine molle de
certaines plantes.

Sobika kely.

Kiiay rantsan-kazo.

Fanjonoana.

Fipetraham-poana,

Petit panier.

Brindille de bois
mort.

Peche a la volee.

Interrompre sans
cesse son travail.

REMARQUES _ EXPRESSIONS

Izao ny ta-hijaha toIorT aombe liak' io, ko nianao kifoneha : U
voudrait regarder le combat de boeufs, ce petit ;

alors il boude,

Mba tanembare be kiforofia loatsa aba io tanembarin-dRavoavy

io : Certes, la riziere de Bavoavy efet envahie par les kitorona.

Raha mahery mamelv vare loatsa aba rakandria, io kifotsy io :

Elles savent joliment abimer le riz, mon ami, ces petites sauterelles-la.

Tane be kifotsiloha, ko save mahery kifafa : C'est un terrain

plein de kifotsiloha, l'herbe y est tres dure.

Andena aba ranona hanao kihady haflasahana io akondro io :

Allons creuser un trou pour y faire murir ces bananes.

Mahay kihalodoha izav i Boba iny lehe mitolona : Ce Boba, quand

il se bat, s'y entend pour faire piquer une tete a son adversaire.

Vokin'ny kiharahatane, ko tsa mahatsiaro vare ny kilonga : Les

enfants ont mange beaucoup de racines tendres et its en oubhent

le riz

Kaiho i Vola hitondra kiharoha hasiana ny ovin
1 ny kisd : Appelez

Vola pour apporter des petits paniers ou l'on meltra les patates des

cochons.

Amorio kihazohazo ra hataena, fa tsa misy hitay : Ramassez done

des brindilles pour faire du feu ; nous Savons' nen a bruler.

Misorona ny fiana izao, ko are hanao kihelaka: Les fiana (pois-

sons) se promenent a la surface, allons les pecher a la volee.

Aho roa e ! lea
1

io manao kihelaka io ro fonefiao, ko
>

ho tapoka

io tanembarinao io : Dites-donc, si vous vous arrelez contmuellement

votre riziere sera incuite.

-m

BETSILEO

Kihenge.

Kihevohevo.

Kihdhoka.

Kihdrokdrona.

Kihdsina.

Kij& ou kijana.

Kpdona.

Kija'no.

Kijefona.

Kijenga.

Kijy.

Kijilo.

AMBANIANDRO

Omby mania.

Honahona.

Randrana.

Mihoronkorona.

Kasoka.

Tany fandrian' om-
by eny akaikin' ny
vala.

Vikina.

Hazo.

Kitay.

Vikina.

Valala may.

Tsetsina, tampina.

Tovona atao amin
1

ny sobika itondran-ja-
vatra rahefa tsy om-
by intsony.

FRANQAIS

Bosuf maigre.

Fondriere.

Espece de coiffure

feminine.

Espece de sensiti-

ve. Oxalis sensitiva
(D. R.).

Terrain libreou Ton
met les bceufs, pros
du hameau.

S.iut.

Arbuste, bois sec a

feuilles petites. Les
fruits ronds et velus
sont fixes a la tige.

Bois sec.

Saut.

Sauterelles brulees
sur le terrain.

Action de boucher,
bouchon.

Branchettes pour
retenir les objets dans'
une corbeille trop
pleine et permettre
d'y ajouter.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Aombe maty kihenge angaho roa itoy, fa.ratsy hena e : C'est de la

viande de bceuf maigre sans'doute, car elle ne vaut rien.

Latsaka an-kihevohevo Imaitso (vache), ko savy nandamaka soko
ho m£te : Imaitso s'estembourbee dans la fondriere "et eile est couchee
comme si elle allait mourir.

Espece de tresse en demi sphere, creuse a l'interieur. — Nanao
kih6hoka Rampizafy, eko save niova dia, koa tsa mba i : Rampizafy
s'est fait des kihdhoka, ca la change totalement, ce n'est plus elle.

Io kihorokororia io izay ahitsa tian' ny aornbe izay : Ce kihdrokd-
rona est une herbe que les" boeufs aiment beaucoup.

Riz cuit verse dans une marmite qui contient encore de la sauce
avec iaquelle on le melange.

Ampandrio anan-&y£ roa ny aombe, fa be fotaka ao am-baia ao :

Envoyez les boeufs au kij6, il y a trop de boue dans le pare.

Andao roke tsika hifanakatsa kij&dona eroa am-bohitsampomDo
eroa : Allons faire un concours de saut, la-bas, sur la fosse au fumier.

Kijaxio moa izao ao analaravimbolo ao izao : Tl y a beaucoup de
bois mort a la « foret des feuilles de bambous ».

Kilonga ko tea kijefona ko tena ro omene aretena hatrehena amin 1

ny andro varatsa : Ce sont des enfants qui aiment a sauter et qui nous
donnent des maladies a soigner pendant Tete.

Mila kijenga hafahana ny fanaka : Ramassez des sauterelles brulees
pour ia basse-cour.

Koaiky, savy roso teo koa ny kijirC ny siny : Ouais, voila le tam-
pon de la"cractie qui est parti.

Nila talk' aombe tana-tete anay ny omale, ko save tsa mba ombe
koa ny harona fa dia nanao kijilo : Nous sommes alies chercher de
la bouse de vache hier sur le plateau ; nos corbeilles etaient trop
petites, nous les avons allongees avec des branches.
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BETSILEO

Kijitina.

Kijo ou kijoka.

Kijda.

Kika.

Kiky.

Kiky.

Kiky ou kikina.

Kiladitabdlaka.

Kil£fatsa.

Kil£hy.

Kilailay.

AMBAMANDRO

B.

B.

Zavatra kely.

Tsintsina.

Modimodia.

Ankikely.

Hehy.

FRANCIS REMARQUES - EXPRESSIONS

Arbuste doat les

feuilles donnent de

la glu.

Peu de chose.

Roitelel.

1° Fantsin' akoho-
lahy; 2° Ahitra, tsin-

drondrotra.

Lambomiditr'a.

Ambaratonga ma-
dinika.

Pipa fifohana pa-

raky.

Hazakazaka madi-

nika.

Sensitive.

Petit doigt.

Rire qui sort a

moitie.

., 1° Ergot ;
2° Herbe

assez haute a fleurs

abondantes.

Maniere de tresser

les cheveux.

Pelits degres.

Pipe.

Course ralentie et

intermittente.j

Io kijitina io izav hitae mirehiderla izay, fa ny mamaky yodi-

vilane : Le kijitina "brute trop bien, il va jusqu'a casser le fond de la

raarmite.

Mba nizara feta i Bia, ko savy anadraha kijoka ro nomeny ahy :

Bia a distribue de la pale, mais il ne m'en a donne quun tout petit

peu.

Trano-fciioa an
1

anati-abitsa a fie, ny tranon-dRajoaka ro mahata-

hotsa ahy : Le nid de roitelet est dans 1'herbe et la case de Rajoaka

me fait peur.

Io kika izay raha mahalaitsa ny kilonga izay lehe efa manara-

kandro inv amin-dRahalafaomanana iny : Les sensitives amusent les

enfants'lorsquits.gardent les bceufs chez Rahalataomanana.

Iny aho nandidy ahitsa iny, savy voan
1 ny mesa ny kikikq, eko

savy nWria ny ra : J
n

ai coupe de 1'herbe, le couteau a blesse mon
pet't doigt, et le sang a coule abondammenL

Kiky ben
1 inona era izao ataon' i Bia izao : Qu'y a-t-il done pour

que Bia rie ainsi ?

Finaokin
1

ny an£hy nv akobolahui-dRamibiby, ko savy tapaka ny

kikina : Le coq de Rainiblby a ete frappe par le mien et il a 1 ergot

coupe.-

Mba aUovo kiladitahalaka, endre, ny voloko, fa hiangona anay :

Veuiilez, maman, arranger mes tresses a la kiladitahalaka ! je vais a la

reunion.

Mba ataovo kilafatsa iny lalana ho ana-patsakana iny, fa nge

mapamakv-sinv madina : Faites-nous done des degres au chemm de

la fontaine de peur que nous ne cassions nos cruches.

Lake raha ny kilahiko ro mba ho Iovan7 iha, ko mba ilao hitae

aho hamindroakb,: Quand je ne te laisserais en heritage que ma pipe,

va toujours me etiercher du bois pour me chauffer.

Olo dia tea kiUUiy ho koa kilonga izay aba Ramasy iny : Ramasy

est un homme, et il aime a courir a la maniere des eniants.

w\

m
§
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BETSILEO

Kilambal&mbany.

Kil&nbo ou kil&m-
bombare.

Kilonga.

Kilanjy.

Kilebo.

Kilebolebo.

Kileboka.

Kilelakake.
Kilelanakaky.

Kilelolelo.

Kilenga.

Kileganamboa.

Kilengavazanosy.

AMBA-ISIANDRO FRANC US REMARQUES - EXPRESSIONS

Hena manify sady
misy bozatra.

Anlontam-bary.

Mifaraingo,solanga.

1° Ahitra; 2° Tany
be ahiLra.

Karazan-kavina.

Kavina.

Afo mololo.

Ahitra anaty rano.

Karazam-bahy ma-
dinika.

Kotrokotrobato.

Kotrokotrobato.

Viandedediaphrag-
me.

Tas de riz.

Cornes de bceuf se
courbant en arriere.

1° Herbe; 2° Ter-
rain ou il y a beau-
coup de cette herbe
la.

Pendants d'oreille.

Espece dependants
d'oreille.

Feude paille dcriz.

Plante aquatique.

Sorte de liane a
fruit comestible.
Espece de petite bane
qui pousse sur les
rochers.

'

Herbe. Kitcldngia
amplexicauli${ti.w:h

Herbe. Bryopkyllum
crenatum (D. M.J.

Arbuste.

Mba omeo kil&mbaltmbany amin 1

io tavdny io aba itov anaian-akn
itoy, bataony kiapongapdnga : Veuiilez donner un morceau de ei
diaphragcne a mon enfant qu'il en fasse un tambourin.

m

Vary be aba io varin-dRamasy io, ko lehe kil&mbombare dimv koaamin io : Ce nz de Ramasy est abondanL, et il en (era ciaq tas.

r u
Aon

2
b

,

e jnahasaky ho kil&nga aba iny aomben-dRamasv inv •

Le bceui de Ramasy porte bien ses cornes rccourbees en arriere. '

^ Kil&njy fatratsa izao ao ambodi-valan-dRasamy ao izao, ko fairo
sne ny aombe hinana : au pied du hameau de Rasamy, il y a beaucouD
de kiianjy, aussi conduisez-y les bceufs pour ptdtre. ' l

A ! mba raha tian' ny Bara samy raika dia ireo kilebo ireo na
ahy na apela, ko samy manaiT aby : Les Bara aiment beaucouo 1p
kilebo, hommes ou femmes, lis en ont tous.

Mikovea ao anate-trano ao Rangahirenene, fa vere hoe ny kile-
bolebon' i Bia: La vieilie fureie dans toute la maison, les pendants
d oreiUe de Bia sont perdus !

Anareo ra aza manao kileboka eo kilonga, fa fdmbofombo nv
marare : Eniants, ne faites pas de feu avec de la paille de riz, car le
malade est suftoque.

Avavare ratsy io an
7 ahy io, fa kilelakake ro mandrevo ao •

G est un sarclage difficile que j'ai a faire, car il y a beaucouo de
kilelakake. *

Kilenga tsa mitsiry tsy ambody vato
pied des rochers.

Le kilenga ne pousse qu'au

Vokin' ny kilenganarriboa ny kilonga, ka tsa mba mandre mosare
Ieke raha raika : Les enfant s ont trop mange de kilenganamboa. its
ne sentent plus ia faim.
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BETSILEO

Kilo.

Kild.

Kilo-

B.

Kilobaldba.

Kilombona.

Kildmbona.

Kildtsika.

Kimahay.

Kim&haka.

Kimahakeo.

Kimahasoalohan-
jaza.

B.

B.

B.

AMBAOTANDRO

Laokan
1

ny ana-

kandriana.

Sahondra,

Veri-maso.

Ramanenjana.

Mando-lava.
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FRANQA1S

Mets du vieillard.

Nourriture qu'on

laisse faisander avant

de l'assaisonner.

Arbredontles fruits

sont aigres et em-
ployes contre tout mal

de gorge.

Pompon, frange.
Rkodocodon Mad a-

gascariensis (D. R.)

Se voiler en ne lais-

sant paraitre que les

yeux.

Humide.

REMARQTJES - EXPRESSIONS

flinan' nv kilonga angabo nv Mori ny anakandriana, ko ny mhi-

nanavaret^sy i ny hallna : Les enfants ont sans doute mange le

laoka du vieux, car"il n'apris que du nz sec cette null.

B. 1* Teti-dratsy ;
2 e

Mpianakendry.

Kitoatoa, kivaziva-

zy, tsirambina.

Hazo.

i» Complot ; 2° Ce-

lui qui se croit quel-

que chose.

Plaisanterie, alale-

gere.

Arbre.

Mba omeo fango-dande endre aho, hataoko kilobal6ban ltoy

tongoboloko itov : daman, donnez-moi un pen de bourre de soie pour

t'aire un pompon a ma tabatiere.

Aza dia be kilombona ra lehe mananika an-tsiena, fa dia ataon'

olo hoi : olon-gege : Ne te voile pas ainsi, quand tu vas au marche

;

on te prendrait pour un fou.

Faokin
1 ny Ml6mbona ny aadranobe, ko save any manariary

fasafiJ afiy nSho mandihv : La bonne femme est prise de convulsions
;

elle est allee danser autour des tombeaux.

Aza dia manao kilotsika eo anindra-patana eo ra, fa dia maha-be

lalitsa : Ne mouille pas autant autour du foyer, car ca fait venir les

mouches.

Manao kimahiy amin' ahy loatsa ry zaiahy irec., ko ho roso-aho

fa nge mate madina : Les jeunes gens font un complot. II faut que je

me sauve, de peur qu'ils ne me tuent.

Aza manao kim&haka atoy, fange voa-petreka ny .lohal : Ne plai-

sante pas par ici ; tu te r'eras donner des coups de poing sur la tete.

Kimahakeo rojnainy sy ten' anala j. w omale : Ce sont des ki-

mahekeo qu
1

il a rapportes quand ll est alle a la foret, hier.

Sauterelle a tete

bienronde.

'

;M

'm

BETSILEO

Kirnahatorolela.

Kimalao.

Kirnananona.

Kimanjira.

Kimaogagl

Kimdots a.

Kimaroalody.

Kimasakopanoko.

Kimasim£sy.

Kimatahojazavolana,

"Kimatanandro

.

B.

B.

AMBANIANDRO

Voan' ampali be.

i° Anamalao ;

Akondron-jsiza.

Mody mananona.

T'ovovavy.

Kitsangana madini-
ka sy mandady.

Avoko.

Anamalaza.

Anakandro,
nandro.

lani-

Valala.

FRANCAIS

Fruits desjacquiers.

1° Gresson de Para
ou cresson alenois
sauvage' ;

2° Espece
d'herbe. Nasturtium
barb areas folium.
(I). R.).

Action de feindre.

Jeune fille.

Plante a tubercule
comestible. Pycnon-
curon j unci forme
(D. M). Erioserna pro-
cumbens (D. R.)- Les
feuilles servent de
remede contre la co-
lique.

Voir precedent. Vi-

gnaangivensis[R.R.).

Mternanthera ses-

silis (D. JM.).

REMARQUES - EXPRESSIONS

Mba itondrao kimahatorolela aba aho, lehe'anao mohane an
1

ala :

Apportez-moi des jacquiers quand vous irez a ia foret

Mahasaky raha tokoa fa kimalao ko asian-tsakay : Vous en avez
un toupet de mettre du piment avec le kimalao.

Ana dihy gege lihi-Zanakony manao kimahanofia i lehe atao hoe :

biasa : Ce petit Zanaka est un ruse
;
quand on lui ordonne de travailler

ii fait semblant.
'

Roa zahavave $m\n-droakimanjira
7
ozao nv vava fa misy tain-jiro :

Filles et fillettes, lavez-vous done la bouche, vous avez des bouts de
meches dedans.

Ratsy ny tane lehe be kimaotsa, hasaina maisatsa havela tanem-
bole : Un terrain n'est pas bon quand il y a des kimaotsa : le travailler
e'est dur ; le laisser, non, e'est un jardin.

Espece de dartres Aza dia ozana matetika ra ny maso, fa raha mahabe kimasako-
ou de taches. Plante. p&noko io : Ne vous lavez pas trop le visage, ca vous donnerait des
Celosia Trigyna (D. taches. (On craignait cela surtout avec Peau froide)

R.).

Sauterelle tigree.

Plante grimpante.
Ipomea sp. (D. R.).

Espece d'herbe.

Itondrao kimasim&sy ny ana-jaza, fa tsika hirandrana : Apportez
des kimasimasy pour Tenfant : nous alions nous tresser Jes
cheveux.

Petite plante rougeatre dont les feuilles retiennent la rosee.
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BETSILEO

Kimavo.

Kimba.

Kimba.

Kimbafdtsy.

Kimbaka.

Kimbam^na.

Kimbare.

Kimb£to.

Kimbero.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

1° Biby kely fotsy

mihinana ny ravin'

anana : 2° Ahitra.

Hazo.

Valala.

Fanambakana,

Dintinina,

VaLaLara-bary.

Valala.

Valala.

FRANCES

Petite bete qui at-

taque les feuiiles ou
lestigesdes legumes.
Cotyledon pannosa
(D. R.).

Bois qui donne de
la resine, des frails

routes. Stjmphonla
<D. *R.).

Espece de sauterel-

le. Voir Kiemba.

Kimba blanc. Mau-
vaispourla construc-

tion.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Tricherie.

Kimba rouge. Meil-

leur que le kimbafo-
tsy .

Espece d'oxya (sau-

terelle).

Sauterelle grisatre

habite les rocbers.

Sauterelle assez
longue, grisatre et

quise loge ordinaire-

'ment dans les vero.

Olo tsa misaiiia fa tovokajaha \&nm-kim&vo ro ambolena io ve ra

ataone hoe hitsiry a? : II n'a pas son bon sens, il plante des tiges de
manioc rongees par les kimavo : croit-il done que ca poussera?

Manny ny faran-tsiena, ko roso mila voan-/rwn&a ny zahavave,

hataone kiddanga : La foire approche et les filles sont allees chercher

des kimba pour faire des couronnes.

Aza dia be kimbika lehe manao raha, fa io ro tsa mba ahefana

izay atao : Ne trichez pas trop dans vos affaires, e'est cela qui vous

empeche d'achever voire ouvrage.

Tsa mba misy lanine nv vare, itehafan* ny kilonga kimbare : Le

riz ne vaut plus rien, les enfants y prennent des kimbare.
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BETSILEO

Kimberofeo ou kim-

herifeo, ou kim-

barifeo.

Kimby ou kimbina.

Kimbizombizo.

Kimboatelo.

Kimbodihdzo ou
kimbodihddy.

Kimbdhoka ou kim-
bdkoka.

Kimboimboyoukim-
boimboinala.

Kimboimbointany.

Kimbola.

Kimbdndrona.

Kimbdry.

AMBANIANDRO

Valala.

Maizina.

Sarisarim-boman-
ga, tsingovihovy.

Valala.

Valala.

Valala.

Hanidraisoa.

Taninkandro.

Koba.

Valala.

Kibory, vorenana.

FRAN(1AIS

Sauterelle (Tune tail-

le courte, mais gros-
se.

Elle entre dans les

ceremonies du ha-
zary : on la brule et

on la melange a d'au-

tres ingredients.

1

Obscur, ou la lu-

miere ne peutentrer.

Liseron. Convolvu-
lus (D. JUL).

Sauterelle tachetee

de blanc et de vert.

Sauterelle grisatre

et toujours maigre.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Izao abako kimbim be dia efa tsa aftitan-draha kqa : On est dans
l'obscurite : on ne se voit plus !

Tane be kimbizombizo izay ao am-balamaten-dRasamy ao : L'an-

cien hameau de Rasamy est ehvahi par les liserons.

Mariny ho be kimbodihdzo itoy an-dozoka itov : II va y avoir
beaucoup de kimbodihazo a la porte du village. Elles abondent en
ete.

Sauterelle verte el Kimb6hoka be manao akoreitoy amin' ny seva ampahitsa itoy!

aux ailes dures. I Que de kimbdhoka, la, sur les feuiiles du seva !

Espece d'arbre. Se~

necio faujasioides
(D.M.). Employe con-
tre la syphilis.

Sorte de plante a
feuille ovale efc fine

pour combattre le fa-

rasisa et la gale.

Pate de riz, poudre
de riz.

Sauterelle verdatre
et a longues ailes.

Pelote.

Randriamisikimbola nv an* Alafianindro, lehe vokin' ny kimbola
ko mahay mamindro : Randriamisikimbola habite a Alananindro, si

Ton est rassasie de kimbola, on peut se rechauffer (dictoti).

Valala mety ho manitsa izay io kimb6ndroua io lehe nendezina

amin-tsira : Les kimbondrona sont exquises pre'pare'es au sel.

Tsa mba misy hanenonana koa ampitso, fa lany kimb6ry hatao

fahane : Impossible de tisser demain, il n'y a plus de pelote pour la

trame.- :

,
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BETSILEO

Kimboronddha.

Kimendo.

Kimesamesa.

Kim6ae.

Kimdngo.

Kimotoddha.

Kimotom&so.

Kimdtotsa.

Kimp&ndra.

Kinah&ndro.

Kinana.

B.

B.

AMBANIANDRO

Tsingarangadona.

Zabora titavonana
na fanao ny anana.

Tsaramaso tanora.

Anatarika.

Vorotra, tap at a pa-
javatra, vakivakin-
javatra.

Anamalao.

FRANQAIS

Sorte de sauterelle

trapue dure, courte.

pattes posterieures
grosses.

Suit pour enduire

le visage ou pour les

mets.

Haricot vert.

Espece de plant e

Amaranthus tristis.

"Debris, parcelle.

REMARQUES - EXPRESSIONS

VaLaia mety ho mate-tsere izay ireo kimborondoha ireo : Les kim-

borondoha sont des sauterelles qui meurent facilement du sery (espece

de maladie assez indeterminee).

Lakin' ny efa rendrenim-piasy moa endre rolo, ko vona hanao

kimendo ko : Bien que vieille, vous vous enduisez encore les joues de
graisse.

Ndeha ra mila kimesamesa hatao ny hena kisd : Ya-t-en cherchec

des haricots verts pour mettre avee-le pore.

Afialao kimoae an
1

ambodi-vala ra, hatao ambonembare, fa tsa

misy traka izao : Ya chercher des kimoae en bas du hameau pour

mettre sur le riz, nous n'avons pas de legumes.

Meva leke tsa msy torv halina, fa kimongo be loatsa io ao am-
batsa ao io : Ce n'est pas etonnant si nous n'avous pas dormi cette

nuit, car it y a un tas de choses qui tombent du plafond.

Spilanthe, espece de Lehe ariao izao miroron
1

ene atanembare eiie, ka itondrao

legume. Spilanthes kimotodoha aho hataoko fanalan-jaza : Si vous allez la-bas a la

acmeila (D. R.)- riziere, apporlez-moi des herbes pour preparer un remede a

l'enfant.

Comme le prece-
dent.

VaJala may na kila. Sauterelle brulee
dans les herbes

• Tapika ou Tapiny.

1° Tsikonokonona ;

2° Varon-kanimasaka.

1° Solika ; 2° Tanan
tanana.

Dinette.

1° Huile ; 2° Norn
de ces deux arbres
qui suivent.

Hila kimototsa ana tete anay apitso hohanin
1

ny fanaka

:

Allez chercher des sauterelles brulees demain pour nourrtr nos

oiseaux.

Sauterelles avant-coureurs.

Vokin
1

ny kinah&ndro ny mpandrato, ko save mitsilatsifa : Les

bourjanes ont bien mange (a la boutique des petits marchands au

bord du chemin), ^ussi ils s'etendent au soleil.

Hazo soa ny kin&ria, fa sady fahetsin
1 ny vole, ro analan-tsolika

:

Le kinana est utile:, on en fait des clotures et on en tire de

Thuile.

''-<&

. BETSILEO AMBANIANDRO FRANCA IS REMAR^UES - EXPRESSIONS

Kinanafdtsy. B. Tanantanapotsy. Pignon dMnde. 3a-
trophp, curc'as (D. W).

Huile de pignon dln-
de.

Kinanamena. B. Tanantanamanga. Palma chrisli (hui-

le). Ricinus communis
(D. M).

Kinananakdho. B. Ramiary. Datura stramonium
(D. M).

Olo bongo, rolo, i Tataka iny fa lake ny kinananakoho ka ataony
hoe : traka : Est-il b§te ce Tataka, il veut employer comme legume
le Datura.

;

Kicao. B. Tsy .faharetana
amin' ny famahazam-
biby.

Inconstance dans
I'engrais des ani-
maux.

Ka" mba omen-draha hafahene iny fa olo mpanao kin&o : Ne lui
donnez rien a engraisser, il est trop inconstant.

KindShinddhy. B. Ahitra. Herbe.

Pousse surtout dans
les champs de manioc.
Feuillage rougeaHre.

Kindaindaivola. B. Ahitra. Herbe.

Feuilles Iongues,
fleurs rouges, res-
semble au glaieul.

Kind&ko. B. Olon-dia. Homme sauvage.

Voir Hako.

;
Kinda'va. B. Tsindavalokana. Empuse. Soa volo ny kindava, fa ny dia hoe kelv hena: Le kindava a

une belle couleur, mais manque de chair.

Kindra ou kindrano. B. Tsindrano., Sauterelle.

Couleur olivatre
Paracinema tricolor.

Isio farody ny forona, fa hanin' ny kindra : Mettez des araignees
aux joncs ; ils sont ronges par les kindra.

Kindrehedrehetsa. B. Kitrotro. Rougeole.

B. Ahitra. Herbe employee
comme febrifuge.
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BETSILEO

Kindreo.

Kindrese (ou kin-
dresy).

Kindrofdtina.

Kindrondno.

Kineanea.

Kinehaka.

Kinetretre.

Kinga ou kinga-
kinea.

Kingeronal

Kininy.

B.

AMBANIANDRO FRANCES REMARQUES — EXPRESSIONS

1° Holatra tsy mbo-
lamivelatra; 2° Hola-

Ira vaventy mena tsy

fihinana.

Fandrotrarana.

Haten'na.

Valala.

Pour Kiaiania.

Mosalahy, antehaka

Hetry.

Fitazatazanana fa-

nantenana ;
2° Fitai-

za.

Zavatra mangero-
na.

Pour Kiniania.

1° Champignon non!
epanoui ; 2

oC
"Champi-

gnon grand et rouge
uon comestible.

Chieodent. Cyno
don Dactylon (D. R.)

Galeux.

Sauterelle, ressem-
ble a radrisa.

Ce qui est fait

voiontairement par
plaisanterie.

Auhasard,aTaban-
don.

•* ,Lent a croitre, ra-

bougri.

1° Maniere de re-

garder, despionner,
d'attendre ;

2° Provi-

sions ' de recharge,

reserve.

Odeur de corne ou
de plumes brules.

Plaisanterie a la

legere.

Aza lomalomay mila holatsa, fa nge sendre ny kindreo : Ne vous

pressez pas en prenant des champignons de peur d'en prendre de mau-
vais.

Ny kindrese ro miandrv vodi-vala, ny olon-drese ro mitady fiha-

vanana : Le chiendeut garde le fond du hameau, le vaincu demaude
la paix (diclon).

Miray mandre amin' nv kindrofotina, ko ibozan
1

ny kireafie

:

On se couche avec un galeux et il vous passe ses croutes.

Aza dia be kineanea roke lehe milaza raha, fa tsa mba itainoan
1

olo' koa : Ne plaisantez pas toujours en parlant, on finit par ne plus

vous croire.

Izay manao kinehaka ro tsindrian' ny etana : Celui qui tient sa

charge n'importe comment en est fatigue.

Iha rokeko kinetretre, ko tsa mba hihinan-kanena oviana : Tu ne

pousses pas et tu ne mangeras jamais rien de bon.

Kingavo ny aombe faoge mihinam-bole : Surveillez les bceufs,

qu'ils ne man^ent pas les plantations L — Manaova kinga hitay, ia

tsa hita ny erika ho avy : Faites provision de bois, on ne sait pas

quels brouillards nous aurons.

Nanaovanav kingerofia taoan-drano ao, ko save nienga aby ny

olon-dihibe : Nous avons brule de la corne dans la maison et les

grandes personnes sont parties.

Mahere manao kininy amin
1 ny bevete iha, mevaleko hopeahina:

Tu plaisantes trop avec les grandes personnes, il est tout naturel

qu'on te irappe.
•
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BETSILEO

Kinokinona.

Kinolesetroka.

Kindma.

B.

B.

B.

Kidlo ou kiolona. B. Kizanajanaka.

Kidtsidtsy. B. Ahitra mandidy.

Kipa. B. Talatalana.

Kipahe. B. Sakamaina.

Kipa'lotsa. B. Fingana.

Kipandra. B. Tapika ou tapiny.

Kipanga.
.
N. Famoloana kely fa-

nahazana voanjo.

Kipanjy. B. Tsipindy.

AMBANIANDRO

Sokosoko, aizina.

Valaia handrahoina
amin' hy voanjo.

Hasahisahiana,san-
gisangy.

FRANCOIS

Cachette,obscurite.

Sauterelles ouites
avec des pistaches

Audace, plaisante-
rie (envers ies supe
rieurs). Sorte de gri-

mace ou de geste
peu respectueux que
L'on fait derriere son
superieur apres ad-
monestation.

Poupee, poupard.

Herbe. Les pores
en sont friands.

ftiziere en gradins.

Croc-en-jambe.

Voir Kiapandra
(sauterelle d'avant-
garde).

Petite aire pour pis-

taches.

Chiquenaude.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Nanaovan ny mpansralatsa kinokinona ny entafla, ka tsa nisiany
ao : Les voleurs onUprofite de Tobscurite pour tout prendre •

il nv
a plus rien.

J

Tsetsin' ny kinolesetroka ko mahav vava : Tu t'es rempli de
kinolesetroka et tu paries encore !

Nanaovako kin6ma Raotozafe, ko save niherekereka : J'ai fait
une grimace a Raotozafe et elie s'est retournee.

Anajaza mahay kiolo loatsa Itsarazafy iny : C'est un enfant qui
sait se i'aire des poupees, cet Itsarazafy.

Raha tian
1

i Sada Ioalsa io kiots'wtsy io, ko araho amin' ny tane
be aze i ho voky : Sada (truie) aime bfiaucoup le kiotsiotsy, menez-ia
la ou il y en a beaucoup.

Asandrato ana kipa ny vilafie, fa manere ny tany hitoerana :

Montez les marmites sur les etageres, elles prennent la place ou Ton
s'assied.

Soa paneren-dranon
1

ny andriana aho, hitombana ny vodi-vala,
ko hiasasa ny kipafiene : Que je sois le garde du Hova, je becherai
le terrain en has du hameau et travaillerai ses rizieres.

iny zinaotako kipilotsa iny rangahv Razanaka, ko savy nihivoka

:

Lorsque j'ai doime un croc-en-jambe a Razanaka, il est tombe.

Ho avy angaho ny valalamena, fa misy kipandra mitsiditsidina

:

II va nous arriver des sauterelles, car voici Tavant-garde qui vole.

Fairo eroy amin 1

ny kip£nga eroy roke io voanjo io, haele : Portez
les pistaches sur I'aire pour les y etendre.

And roke hanao fapatoiiona, eko izay mate velezina kip£njy ny
sofmy : Allons jouer aux charades, et on donnera des chiquenaudes
a Toreille du vaincu.
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BETSILEO

Kipandlona.

Kip&o.

Kip3o.

Kipap&o.

Kiparapiaka.

Kip&try.

Kipea.

Kipeanitanala.

Kipeka. •

Kipelabddy.

Kipelatsa.

B.

AMBAMANDRO FRAKCAIS

Sary tanimanga
atao mpitolona tsiom-
biomby.

Sahiratsy.

B. Angady mondro.

TanLi-fisaka.

Edikedika.

Hety solasola.

Adrisa.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Statuette en argile

que Ton fait lutler

contre les statuettes

de bceuf.

PeLle.

Beche usee.

Panier plat et large.

Demarche affectee.

Coiffure in eg ale,

mal faite.

Femelle de kitesa.

Karazam- boangory Espece de gros han-

vaventv. nelon.

Parapaingo.

Salaka haolo.

Jiafotsy tsy mihasi-

na, lohivelatra.

Entraves.

Salaka qui est lendu
par derriere.

Rabane dont le

corps du tissu n'est

pas file.

Nanaovan-draiko kipan6loha liaka aho ko : Papa m'a fabrique des

petits bonshommes.

Ho en
1

Alarobia ene aba aho hividy kipao hataoko fanelezam-

bare : J'irai a Alarobia, au marche, pour acheter une pelle a elendre

le riz.

Itondrao kipio hat&ne ra hiavam-bole : Apportezune vieille beche
pour sarcter.

Alao tefie ny /cipap&m-dRampizafy handidiantsika hena : Allez

me prendre le panier de Rampizafy pour mettre les morceaux de
viande.

Anajaza, ko be kiparapiaka foana: (Test un enfant, et il a une
demarche pretentieuse.

Oa ra ka nataon' olo kip&try liaka itoy e ! : Oh la, la ! on a coupe
inegalement les cheveux de ce petit.

Nanara-kisd tan
1 an-tanembare Rampitsara, ko nahazo kipea

tohizany iraika : Rampitsara est allee garder les pores a< la riziere,

elle a aLtrape une enfilee de kipea.

Tsa vona mba nihinana irone kipeanitanala irone lake indraika :

Je n'ai pas encore mange de gros hamietons, pas meme une

i'ois.
^

Hataoko kipeka Imenaloha iny ny any, bangobangon' ny fanjeke

foana : Je veux mettre des entraves a Imenaloha (brebis), elle est habi-

luee a courir.

Tea kipelabody loatsa Lihimasy, my ngaho nahoana ngaho: II

aime le kipelabody, Lihimasy ! pourquoi done?

Ividiano kipelatsa ny apela hitafiny an-tanana fa ny lamba fotsy

ho fairiny mandeha : Achetez des rabanes aux femmes pour la maison,

et les larribas blancs^seront pour les sorties.

;aM|P- BETSILEO ' AMBANIANBHO FR'ANQ .VIS

i ^^^mflBy^K?!7 '' '

'

jCipelalsa. B. Sisi-kila. Action de tendre le

salaka pour cacherle
posterieur.

-"'^I^HHHR !
'

,

''
,

'

/

Kipetaka. B. l"Karazan-drandra-
na; 2° Fiefenana.

1° Espece de coif-

fure feminine ;
2° Se

tapir.

•
ii®SHBHF-

,j '"
Kipio. B. Panga. Larve qui attaque

les tubercules.

''''^^BBfi' :
-' Kipipika. B. Kitay ratsankazo

madinika.
Menues branches

mortes.

Kipitsika. B. Famatorana ny ta-

din' ny kiavelo.
Baguette flexible

qui retient la ficelle

de la porte du piege,
appele kiavelo.

Kipdaka. B. Tapoaka, tsipoa-
poaka.

Bulle d'eau.

Kipdhaka. B. Tombam-boroka^ Labourage qui con-
siste a faire des gros-
ses mottes.

Kipdhaka. B. Fandanilaniana foa-

na.

Gaspillage.

'."'•C>'.-.'isl^^v--v
! . Kipdka. B. Poa. Jeter quelque cho-

se de la bouche avec
bruit.

Kipdngo. B. Kifdngo. Abces, bubon.

' :

y$kj - 4'wSF'
,

'

,i:"

Kipongoldlo. B. Hazo. Arbuste employe
comme remede con-
tre le kipongo (ci-

dessus).

1 - ^fflaasS»IWMlBK- -.

Kipongotsifdy. B. Lolom-po. Rancune.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Sikina moa Rakandria ka tsa atao kipelatsa lehe mohen' antsiena, fa
koatsakilonga lahy : Mon ami, pourquoi ne vous couvrez-vous pas avec
votre salaka quand vous aliez au marche : vous n'etes pas un garcon ?

Eto an-tanana tsa mba fanaovana kipetaka, fa ataovo bango ny
volo lehe mananika eny : En ville, on ne porte pas le kipetaka. Si
vous y allez, mettez vos eheveux en bango (deux grosses tresses
nouees a la nuque).

Lanin' ny kipio ny mbizo, ko tsa mba hav hanina, fa mafaitsa : Les
larves ont ronge les patates ! En manger ! elies sont ameres.

Mild kipipika hataena, fa tsa mba misy hitae ao an-drano ao •

Allez prendre du petit bois, nousn'avons rien a briiler a la maison*

Ataovo fatratsa ny kipitsika, fa nge mandroba-drembe : Employ ez
done une baguette un peu raide pour'ne pas laisser partir les betes
prises.

Raha teateako izay io manao kipoaka io lehe mandro : J'aime
beaucoup a faire des bulles d'eau, quand je prends un bain.

Hataoko kipohaka ny any ny tanimbdle hambolea'ko ovivory : Je
vais defoncer mon jardm pour y planter des pommes de terre.

Nataone kipohaka ny an-dRafara nv vare, ko tsa mba nisy ho
nivaratana : Rafaralahy a gaspille son riz et il n'en a plus pour I'&e.

Be vato ngaho ny va>e, ko manao kipoka tsa mihaha nv vahiny :

II \ a des cailioux dans' le riz, les convives ne cessent de les cracher.

Tratsin' ny kipongo ny anajaza, ko tsa mahay mihetsika lake
raika: L'enfant a un abces et ne peut plus bouger.

Anaovan-drizalahy ambata tsinanana kifongotsif6y anay ko...
lehe miboaka moa izao ko misy fetreka be itairana ko : Les jeunes
gens du hameau de Test nous en veulent et... sils font mine, on'
Jeur fera peur avec des coups de poing.
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BETS1LEO

Kiponjina.

Kipopdka ou popd-
ka.

Kiporordtsa.

Kipdtsekafq.

Kipdtsika.

Kira" ou kirara\

Kirahar&ha.

Kiraidr£ika.

Kirafia.

Kiraugo.

Kirangomena.

AMBANIANDRO FRANKS

Lanim-positra.

Takoditra.

Angano, arira

Vainafo.

Fetakatsaka.

Totom-balala aharo
amin

1

ny laoka.

Kivazivazy,

Vitsivitsy, tsirairay.

Lanin-kazandrano.

Ronge par le fosi-

tra.

Ranjo.

Vomanga mename-
na.

Conte, farce.

Braise qu'on met
dans de la paille et

qu'on porte dans les

champs pour incen-

dier.

Pate de ma'is.

Sauterelles seches

et broyees.

•Plaisanterie.

Un a un, peu, rare.

Ecaille des pois-
sons.

Jambe.

Espece de patale

rouge.

REARGUES - EXPRESSIONS

Aza dia mividy loatsa ireo hazo fotsy ireo, fa raha mete ho kipon-

jina ane ireo : N'achetez pas trop de bois blanc parce que c est ronge

par les vers.

Voanjo vory qu'on fait cuire avec la peau.

Ralaova inv izay lihilahv be kipororotsa izay
:
Ralaova est un

homme qui connait beaucoup de contes.

Manaova kip6tsika rolo, lehe anareo ho an' atseana apitso. fange

noana : Preparez de la pate de ma!s, si vous allez au marche demain,

de peur d'avoir faim.

Anoto valala roke hatao kirari hinanam-bare : Pilez des sauterelles

pour en faire de la poudre a mettre avec notre riz. — Employees seules

ou avec d'aulres mets.

Aza dia be kirahar&ha, lehe mitarona fange tsa ilokisan' qlo : Ne

plaisantez pas irop quand vous parlez, on finirait par n avoir plus

confiance en vous.

Kiraidraika ny olo ro mienga anoen
1

ny vona saihandro soasoa : Les

personnes ne sortent qu'une a une, parce quil est encore trop matin.

MJba alao kiraha tsendreka andria io trondro Rabiavoho atao

ambilane : Ecaillez done d'abord les poissons, mon ami
}
avant de

les mettre dans la marmite.

Nv malazolazo ro maditsa, ko ny kele kiringo ro mijihana :
II y

en a qui n'ont Fair de rien et qui sont tres vigoureux, ll y en a qui

out de petites jamb.es et quitiennent bien dessus.

Yokin' ny kirangomena, ko karabdena sy miasa : lis se sont

bourres de palates rouges, ils ont les coliques pendant le travail.

i:;-;

m
. -J ,-fs

BETSILEO

Kiranitsa.

Kirard.

Kirdle.

Kirave.

Kirena-

Kirepoka.

Kireraka.

Kiry.

Kiribo.

Kirika"rika.

Kirindra ou kirin-

drala.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Tehina maranitra,
katsomanta.

Mitenatena. .

Tranom-boronavao
amboariny.

Marik' omby amin'
ny soiiny.

FRAKCAIS

Takom-pery.

1° Faham-peta ;
2<

Sangy mahery.

Girenadelim

Sarotra.

Dobo famahazana
trondro.

Fanaovana itenate-

na.

Rindra.

Pieu.

Tutoiement.

Nid en construction.

ParLie de ToreiUe
coupee qui tombe.

Croute qui se for-

me apres la blessure.

1° Murfait avec de la

boueetdesmoellons;
2° Malice, espieglerie.

Grenadille.

Ladre,ego'iste,celui

qui ne veutriendon-
uer quoiquil soit en
etat de donner.

Etang pour eiever

des poissons.

Tutoiement.

Espece d'herbe avec
laquelle on cohfec-
tionne des corbeil-

les. "

REMARQUES - EXPRESSIONS

Manaova kirinitsa hisokiranam-bihazo : Faites des pieux pour
arracher des palates une par une. — Au lieu de deterrer tout a la fois

avec la beche, on ne prend qu'un tubercule avec un baton.

Tafasa tsa mba manao kirari ny olo lehibe noho tefia: Faites

attention de ne pas tutoyer les personnes plus agees.

Indroy roke ahoreno ny aombe fa ihahomeko ny kirtee podiko : Va
chercher les bceuf's, je te donnerai mon nid en construction (celui

que j'ai vu).

KirAve hirihiry ny an-dRaoiiezafe ny aombe, afatsy ny novinidiny :

Les boeufs de Raonezafy ont tous le kirave,' sauf les nouvellement

achetes.

Mirongorongo ny kirefia nv hidihidin
1

i Velo, ngaho.raha tsa mba
ozana koa ngahb : Les croutes* de gale dTvelo augmentent, peut-etre

ne lave-t-il plus ses plaies.

Anaovo trano kirepoka ny fiasy hitoerany, fa tsa ho leon
1

ny
aropela : Faites une cabane en boue pour la vieille : elle ne s'accorde

plus avec la l'emme. — Mitory kirepoka anahv lihaka iny, ko vona
hanoeko indraika : Ce petit la s'est moque de moi, je le frapperai une
fois.

Andao, rakandria, hila kireraka an' Ambohidepofia sy ampitso :

Allons, ami, chercher des grenadilles demain a Ambohidepona.

Ny zanakin' ny olona sasany, raha vao teraka amahany hefiny ny

Unana fa kiry (sarotra), hono raha tsy hatao toy izany : Aux enfants

recemment nes il est bon de mettre un coussin a delier, sinon, dit-on,

ils seront egoi'stes.

Ndroy zahao ny kiribo, fange tataka ny rano ko roso tao ny
trondro : Allez, visiLez I'e'tang de peur que Feau ne deborde et que les

poissons ne s'echappent.

Leha ireo aria-kilonga tsa mahalala inona ireo ro mikirikirika,

save peho hotane : Si ces enfants, qui ne connaissent rien, vous tutoient,

frappez-les pour les faire pieurer.

Tela tombohinareo ra ny kirindra, fa tsa misy hatao tate fitondra

mandeha : JN'arrachezpas les kirindra, nous n'aurions pas de corbeilles

pour les voyages.
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BETSILEO

Kirindrooukinndry

Kiringy.

Kiriry.

Kiririria.

Kirirfna.

Kirltika.

Kirdnaka.

Kirokav&to.

Kirdpy.

Kirdlsaka. B.

AMBANIANDRO

Varavarana atao
amin' ny ahitra na
rantsan-kazo.

Ngita, ringitra.

Sosoa, vary male-
my.'

Tavilotra.

Fanolarana, fana-
tsatsiahana.

1° Hajejojejoana;
' -2° Karazam-bary.

Feo ataon' ny an-
kizy mba hampiady
om'by.

Tany be vato.

Fampifangaroan-
javatra.

Fomba isamborana
ny omby masiaka na
ho lolomina.

FRAN^AIS

Battant de porte en
branches tressees.

Cheveux crepus.

Riz mou.

Tet. Employe avec
tavy (tavy kiririna).

Action de fendre,

enlever par plaques.

1° L^scivite ;
2° Es-

pece de riz a petits

grains.

Cris pour faire com-
battre les taureaux.

Terrain rocailleux.

Meier quelque chose.

Moven de saisir un
boeuf cruel dans la

tutte.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Andrareo falahidambo hatao kir'mdro, famanara ny kisd : Tressez
du faiahindambo pour faire des portes, les pores ont froid.

Ny kiringy volo ro topon' ny fisanga, fa ny tsoka mandamalama
madifia : A ceux qui ont les cheveux crepus, le peigne ! Chez ceux
qui ont les cheveux lisses, (a quoi bon) il ne fait que glisser.

Anaovo kiriry ny marare, fatsa mahatelina pangoro : Preparez du
riz mou pour le malade, il ne peut pas prendre le riz ordinaire.

Anasao tavy kiririria roa io baenao io, fa nge manodilavaza

:

Grattez-moi un 'tet de pot pour votre plaie, atin qu'elle nerevienne pas.
(La raclure est employee comme remede).

Ordso ataovo kiririria io kajaha io halaky : Epluchez par plaques
ce manioc pour alier plus vite.

Tsa mba haiko ny ahy ny kilonga be kirltika io : Je ne comprends
pas ces enl'ants inconvenants.

And roke hanaovantsika kirohaka Itihimena ifiy, hiady amin'
llihivalanare : Poussons des cris pour que llihimena se batte avec
Ilihivalanare.

KirokavZto azo ilaizana ny vary amim-boanjo. taninandro ambany
rahona ny vary amin-dravitoto, tanimena manolaka ny kaoka : Le riz

avec des'p'staches ressemole aun terrain pierreux ou Ion peut courir;

le riz aux feuilles de manioc broyees, e'est une forte cnaleur sous
le n'uage ; la croute e'est une bahde de terrain rouge (dicton).

Izao dia re kir6py be izao ataon-dRavolazafe aoao heke izao ; ny
vilane amin

1

ny lolana save dia mihosihosy. aby iny iloha ifiy : Ravo-
lazafy mele tout par-la ; la marmite et raugesont a la place d'honneur.

Aombegegelihisoratsainysokotsambahaza aba i letsy nanaovana
samy kir6t$aka : Lihisoratsa est un ruse, il a fallu employer le kiro-

tsaka pour 1'attraper. (Au lieu d'etre dans Tarene, celui qui veut
surprendre le bceuf se tient en haut, bien habille de son lamba et

se precipite tout a coup sur lui).

V-SMfcft
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BETSILEO

K.isa'bo.

Kisahetrika.

Kisahdndra.

Kisahdndia.

KisalasiLaka.

Kisambdatsa.

Kisa'mbotsa.

KisamMhy.

Kisanasaua.

Kisanddla.

Kisariitsa.

Kisaravdhitsa ou Ki-

sarivohitsa.

B.

AMBANIANDRO

1° Sangisangy ;
2<

Lainga.

Hetraketraka.

Pour Saondra.

Karazam-bahona.

Singory.

Savoana.

Fisamborana.

Ahitra fanao satro-

bory.

Misaritaka (volo).

An-tsavily.

FRAN^AIS

1° Plaisanterie
2° Badinasre.

Taquinerie.

Espece d'aloes.
Plante de la famille
des cactees.

Planle de la famil-
le des aloes servant
a reconnailre les dif-

terentes saisons.

Nceud coulant.

REMARQUES — EXPRESSIONS

Bond, ruade.

Action de saisir un
objet lance en Fair.

Herbe dont on se
sert pour faire une
espece de calotte.

En desordre.

Escarpolette.

Miseho tapaka, mi-' Se montrer a moi-
tranga mihemotra. tie.

Anaran-kazo. Norn d'arbre.

Bia ifiy raha tsa mba mahay mirenina, fa manao fcistf&o misetrika-
Ria ne sait pas s'amuser avec les autres, il frappetrop fort en jouant.
Terme poli pour dire a un superieur qu'il ment.

Tlahy ifiy izay anajaza be kisahetrika amin' ny kilonga izay : Ilahy
est un gamin qui taquine trop les autres enfants.

Zavavolana kisahdndra, ko ny kilonga ro mahay aze : Le kisahon-
dra ressemble au clair de lune et les enfants savent s'amuser avec lui.

Mariny ny taom-pamafazana, fa vaky ny kisah6ndi&: La saison
des seraailles approche, car le kisahondia est epanoui.

Alaovy kisalasitaka ny entana ho morahahana: Faites-moi des
nceuds coulanLs aux bagages pour qu'ils soient faciles a delier.

Aza manao kisamboatsa ao an-drano aho, fa manitsa-molale : Ne
sautez pas ainsi dans la maison, vous faites tomber la suie.

Iny natorako iny ny tsibokokon
1

akoho, save finaokv lihikamena
kisambotsa ko anRrn-bavane : Des que fai eu lance en l'air le gesier
de la poule, Lihikamena (chien) Ta saisi au vol, et il l'a dans la
bouche.

Lehe ny olo mamohatsa tsako, ko ilao kisamil&hy aho hataoko
tate fihinanan-kena : Quand on recolte le mais, ramassez-moi du kisa-
milahy pour en faire des petites corbeilles a viande.

Etat des cheveux qui sonten desordre, cheveux mal peignes, mal
tresses.

Nanaovako kisandola ny paison-dRainikajy, ko save tapaka : Je
me suis amuse a faire une balancoire avec le'pecher de Rainikajy,
Tarbre s'est casse.

Midira moa lehe hihidiLsa fa aza.be kisinitsa, fa mampirehe-po

:

Entrez une bonne fois, si vous voulez entrer, ne passez pas le bout
du nez seulement, ca agace.

Kisarav6hitsa ro hazo mirehitsa, lehe hila hitav : Le kisaravohi-
tsa brule Men, si vous voulez du bois a bruler.
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BETSILEO

Kisainhasifia.

Kisarokisiny.

Kisarongavdla.

Kiseadrano.

Kiseaka.

Kisekatsa.

Kisembo.

Kisengotsa.

Kisika.

Kis'mdahdrofia.

Kisinisiny.

B.

B.

B.

AMBANUNDRO

Sarisary iandihazo.

Anaran-drandrana.

Antsangory.

Tany maina ampi-
dirana rano vao asai-

na.

Kinanga.

Tany kotsakotsa.

Voir Samboatra.

1° Savoana ;
2* Fa-

nanihana.

Fanafodin-jaza.

Tsindahorina.

FRAISQAIS REMARQUES - EXPRESSIONS

Arbuste qui as-
semble au cotonnier.

Espece de tresse

(nord).

Porter les enfants

sur repaule.

Irriguer un terrain

sec et dur avant de le

travailler.

Hasard.

Terrain detrempe
seulement a la surface

Saut, bond. Faire

coucou.

1° Ruade, bond ;
2°

MoHtee.

Remede d'enfaiits.

Petit arbuste. Sida
ThomUfolia (D..JI.).

Zava-maniryhoatry
ny tongolo.

Planle bulbeuse.

'

Andeha roke, Kamisv, mba analaon' iha vahin-kisanhasma iroy

an-tambina iroy, mba tiataoko io baeko io ; Va done, Kamisv, me
chercher des kisarihasina au bord de la riviere que j en tasse un

remede pour mon abces.

Tsa mba endrehen
1

io kisarolnsiri io Ravola, fa dia ny mba ma-

nao io rnadina : Le kisarokisina ne va pas a Ravola ;
elle le fait quand

m§me.

Ataovo kisarongavola anandrindrin
1

she i Vao, fa aho hialo vare

:

Prenez Vao sur vos epaules pour le porter dehors :
je vais tirer le

riz de la marmite.

Maovo kiseadr&no aba io tanetrakanao io, fa tsa hay asaina

:

Irriguez voire jardin, il est impossible a travailler.

Lehe manao raha roke ataovo soa,-fa aza manao kiseaka tahak' io:

Quand vous faites quelque chose, n'agissez pas ainsi au hasard.

Tane kisekatsa, ka tsa hay asaina lake raika :
(Test un terrain

detrempe a la surface, impossible de le travailler.

Ny aombe hihinam-bolin
1

olo, ko rika hanao kisbmbo ao ambany

tahalaka ao : Tes bceufs ravagent les plantations et toi tu t amuses a

iouer a cache cache.

Faire coucou : se cacher derriere un obstacle et se montrer tout

a coup.

Nataoko kisengotsa lanadihimaitso ny androany : J'ai monte plu-

sieurs fois sur lanadihimaitso aujourd'hui, ou bien : j'ai fait bondir, etc.

Anaovo kisika rolo io hidihidin' i Ndevo io, fa raha be loatsa

:

Faites-donc du kisika pour la gale de Ndevo, e'est affreux. - On pile

des feuilles que Ton met sur les plaies ou sur la gale.

Isio ki$indah6roria io tombokao mivonto io halake potseka

:

Mettez du kisinciahorona a ce pied qui gonfle pour que 1 abces creve

vite. .

Petite plante ayant la forme de Tail.
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BETSILEO , AMBANIANDRO FRANCIS REMARQUES - EXPRESSIONS

Kisidlsa. B. Fanarian-dia. Divertissement, ac-

tion de divertir un
enfant.

Ataovo kisidtsa sereke Tkala, fange mitane, ro roso afiao : Amu-
sez-moi d'abord '1' enfant pour i'empecher de pleurer ; apres vous
partirez.

Kisira. B. Hazo. Arbuste. Vaivain' ny kisira arise izay ten
1

anala, izay sendry aze masaka are :

Nous etions degouLes du kisira, la~bas a la foret, e'etait Je moment
de sa maturite. II donne un sue aigre.

Kisiraka'mbo. B. Sorte de sensitive. .

Kisiranakohola'hy. B. Hazo madinika, ma-
in y taho.

Arbuste. Io kisiranakohol&hy io izay raha teako izay : J'aime beaucoup le

kisirimakoholahy.— Arbuste dont les tigesdonnent un sue assez doux.

Kisiranana-kanify. B. Ahitra, mamy ny
voniny.

Famille de sensi-
tive.

Araho afian-tanembare ane ny kiso hihinana kisirananakanify

:

Gardez Jes pores d^ns la riziere pour qu'ils y mangent du kisiranana-

kanify. — Fleurs a sue doux.

Kisiranadmbe. B. Hazo. Arbuste. Emiliacon-
cinna (D. H).

Raha be eroa analanakoho eroa ireo kisiranaombe- ireo : 11 y a

beaucoup de kisiranaombe la-bas, a la foret des poules.

Kisiranadndre. B. Kidiadiamborona,
bozaka.

Herbe. Oxalis livi-

da (D.M.).
Namele kisirana6ndre

j

ny anajaza, ko momoremborepo : L'enfant

a trop mange de kisiranadndre, elle a le ventre echauffe.

Kisirav&to. B. Ahitra menamena
mandady amin' ny
vodi-vato sady ma-
my.

Herbe. Espece de sensitive poussant au pied des rochers : feuille rouge
et douce, tige rampante.

Kisiravoditdko. B. Sirampatana. Po tasse dans le

foyer.

Kislrisiry. B. Voatsiary. Querelle. Kisirisiry tadiavinao aminahy, aba, fa tsa misy izay taia : Vous
me cherchez querelle, mon cher, il n'y a pas de raison.

Kisity. B. Fitsitsiana. Epargne. Ataovo kisity ny hena fange tsa halaniam-bare : Epargnez la

viande pour qu'elie dure jusqua la fin du riz. — Se ditpour la nourri-

ture.

Kisitry. B. A fin a fanafenana
ampitaka.

Cache, cacher. Mitafas£ tso misv manao kisitry vare, anareo mpitaona io tratsin

ny tsa omeko koa, sy mienina : Attention de ne pas cacher du riz

vous qui en transportez, sinon je ne vous en donnerai plus.

Kisllry. B. Karazan- drandrana
sara-bolo.

Espece de coiffure. Premier arrangement apres le deuil. — Manaova kisitry ny apela,

ko miheteza ny litiilahv, fa nv mate tsa mba hipody koa : Femmes
separez vos cheveux, et homme's, coupez les votres : le mort ne revien-

dra-plus.
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BETSILEO AMBANIANDRO FRAKCAIS

Kisitrika. B. Randrana. Tresse.

Kiso. B. Kisoa. Pore.

Kisde. B. Fihetsiketsehana. Agitation sur place.

Kisditsa. B. Angetsangetsa. Caprice, fantaisie
dans les repas.

Kis6mandLolsa. B. Fametrahana fana-

nana kely amin' izay

manana be.

Mettre son petit
avoir chez une per-
sonne riehe. Accom-
pagner quelqu'un
pour propter d'une
distribution.

Kisdmasoma. B. Fanahiranana, fa-
nasarotana.

Agacerie, contra-
riete.

Kisomihitsa. B- Petaka atoko. Bricolage, bacler.

Kisonjombdae. B. Karazan
7

ahidratsy. Espece d'ivraie
dans ia riziere. Sa-
gettaria guyanemsis
(D. R.).

Kisonjosonjo. B. Ahitra madinika
hoatry ny saonjo ny
vodiny, karepoka.

Espece d'herbe. Cy
perusrotunda{R.M.).

Kisorabita. b: Valala. . Sauterelle tres
duie.

Kisdry. B. 1° Asa atao kisori-

tsoritra ; 2° Ratra atao
amin' ny hoditra.

1° Labour en sillon;

%• Egratignure.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Tresse faite par les femmes dont la chevelure est courte.

Olo ko be kis6e vonio mamaky sotro : II ne fait que remuer et ii

casse les assiettes.

Anao roa ko olo be kis6U$a, ko sarotsa nama-mifanaho : Vous
etes singulierement capricieux, il n'est pas commode de manger avec
vous a la meme assiette.

Hilafiona ny nova, ko mba manaova kls6mafi6lotsa tany mba ma-
hazo hena : Le Hova va faire une fete, allez-y avec quelqu'un, vous
attraperez de la viande.

Voir Soma : diminutif de ce mot.

Meva tsa hete ny vare, fa olo mpanao kisomihitsa iny lehe manao
raha : Ce n'est pas 6tonnant si le riz n'a pas reussi, e'est un homme qui
bade la besogne.

Mba avao soa rolo ny vare are alao hatanapotone soa io kison-
jomboae io, fa raha tsa mba mete ho mate any moany vahats

1

io : Sar-

clez bien le riz et arrachez jusqu'a la racine le kisonjomboae, car ces
racines ne peuvent pas mourir.

Iteh&fo kisarombita i Veto hataone kiaombe : Attrapez des sau-

terelles pour Velo, il en fera des petits ;boeufs.

Ny kilongalahfmanaova ki$6ry, ara ny olom-bevete mamonoa :

Les garcons 'feront des sillons et les hommes travailleront entre ces

sillons. — Sinetrin
1 ny aombelahy i Soratsa ko feno kis6ry

r
ny tenane :

Soratsa a recu des coups du taureau et il est couvert d'egratignures.

$

BETSILEO

Kisoromdngo.

KisotrisdLry.

Kita.

KitadMdy.

Kitaditah&Iaka.

Kitainabndry.

Kitaitay.

Kitakenda.

Kitdly.

Kitala'matsa.

B.

B.

B.

AMBANlA>DRO

Lohavary na am-
pombo malemy fihi-

nana.

FRAN^AIS

Fampitambazana.

Karazam-bahy
mangidy.

Tady, fianarana
manady.

1° Karazan-d ran-
drana ;

2° Fanadiana
ahitra.

Karazan-drandrana
mivombona.

Valala madinika,
aketalahv.

Fandridavarena.

Ahitra madinika
anaty rano.

Son tendre, on le

manse.

Faire semblant. de
donner quelque chose
qu'on retire et qu'a
la fin on donne.

Liane douee d'une
amerlume remarqua-
ble.

Apprendre a faire

des cordes.

1° Espece de tresse;
2 n Enlivlacer les her-
bes dune haie.

Autre espece de
tresse toute nouee.

Sauterelle a taille

petite.

Piege aux oiseaux.

Saisir le vokovoko
la volee. Le jeu

consiste a lancer une
sorte de croix a six
branches et on la re-

coit avec une ficelle.

Herbe tres fine qui
pousse dans Teau.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Tela hananao endre iny ampombom-bare ende, io fa hataoko ki-
soromongo: N'allez pas jeter ce son de riz grille, je vais en faire du
kisoromongo.

Madinaina lehe tsa manana, ataon' nv olona kisotrisotrij lake ho-
mena : On est malheureux quand on est pauvre ; on ne fait d'abord
que semblant quand on vous donne.

Aza mitondra kita lehe mila vahy, fa lehe voan'io ny vare, tsihav
hanena: N'apportez pas de kita quand vous prenez des iianes : si
cela tombait dans ie riz, on ne pourrait plus le manger.

Hafotsa ataoko hoe hanaovako tady hitambazako ro ataonareo
kitadit&dy : Ces liens que j'avais pris pour faire une corde a trans-
porter le riz, vous en faites un amusement en les tressant.

Mba ataovo kitaditahUaka zao aho Rabia, ho fairiko mizaha mpi-
fana ampitso : Faites-moi des tresses de kitaditahaUaka, Rabia, j'irai
voir demain la nouvelle accouchee.

Ampela kitsakotsako nify, voatelo maso, kitainaondry randrana

:

Une femme aux dents petites, aux petits veux et aux tresses toutes
rondes.

• Tapitsave ny kiboje, tapitsa ve ny renikipea noho kitaitay ro
tsinehakao : IL n'y a done plus de kiboje. il n'y a done plus de reni-
kipea, pour que vous vous contentiez cle kitaitay.

.
Manaova kitakenda roke liaka anareo, fa be io dangoro mandia-

dia io ketsa vaontsika io : Faites des pieges perpetuels, car il y a beau-
coup d'oiseaux blancs qui viennent sur nos plants de riz.
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Kitaloalda.

Kitambakomb&ko.

Kitambitsotsa.

Kitamoamoa.

Kitamdmdna.

KitaMla.

KitanaHa\

Kitandanitsa.

Kitandriiia.

Kitaaitariy.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBAWANDRO FRANCES REMARQUES - EXPRESSIONS

Kilalaon' ankizy. Espece de jeu, jeu

(Lolomena). d' enfant. Jeu qui con-

siste a appeler les

esprits toilets sur des
joueurs.

Hazo madinika ma-
kalailay ny raviny
(tambakobako).

Renitsipika.

Tandrimo taola-

manga ampandihi-
zina.

Lalao vahondrano
atoraka ka raaneno.

Randrana mitovy
amin'nyan'nytanala.

Valala at'atotra ny
elany.

Savoandanitra.

Tandrimo.

Tomany lava.

Arbuste dont la

feuille est piquante

(employe con ire la

diarrhee).

Arc.

Noyau de man-
ages.

Espece de jeu.

Tresses ressem-
blant a celles des
Tanala.

Sauterelle a laquel-

le on attache quel-

que chose aux ailes

et qu'on laisse aller.

Pierre ou morceau
quelconque qu'on

lance en Tair,

Toupie.

Pleurnicherie.

Io aba ampodio ane, lake tsa hitae kitae aho, tsa mba hitaene io

kitambakomUko io, fa nge mangidihidy arnm io ny zanako; Rempor-

Ko^rquand ^mele n'aurais rien d'autre a bruler, je ne veux

pal de ce kitambakomWo ; mes enfanls auraient la gale.

Ndeha mila tsora-kazotana hataontsika kitamUtsotsa : AUez cher-

cher des branches pour fabriquer des arbaietes.

Mamoria taolaman^a ra hatao kitamoam6a : Ramassez des noyaux

de maneues pour faire des kitamoamoa (sorte de toupie en deux par-

ties que fabnquent les eniants avec des noyaux de mangues et qu'ils

font danser avec une ticelle).

Andao ho ane Kianjasoa hanao Mtamtimffia, fa ane ro be vahoiia

:

Ailons a Kianjasoa pour jouer au kitamomona ; la, il y a beaucoup de

baguettes. On coupe une tige sans enlever l'ecorce. Elle donne un son

quand on la lance.

Ampela tea kitaUla Ratsarampivola iny : Ratsarampivola aime

les kitanala.

Lehe tonsa ny valalamena, ko hanao kitaMla indraika aho :

Quand il y aura beaucoup de criquets, je ferai beaucoup de kitanala.

Nv taw kiririna 10 izay mahateteradavitsa izay, lehe natao man-
dinitsa : Les tetes de pots vont loin quand on les lance en lair.

Manarina soa ny an' any ny kitandfma : Ma toupie dort bien.

Anajaza ko beMtamtefiy, ko manosotsa foana : (Vest un bebe

qui pleurniche et qui ennuie.
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BETSILEO

'KitapSaika, tapaui

;
lia.

Kitapoia'haka.

Kitaraldsy.

Kitariorio.

'Kitariry.

Kitaril&ny.

Kita'ta.

Kitaia'moka.

KitataovoTa.

Kitalet&te.

Kitea.

Kitehaka.

AMBANIANDRO

Vavolombelom.

Las^ka madinika
atao amin 1

ny hazon-
drano.

Hala-tsonia.

Kamanl ahitra fa-

nao satroka (tsindro-
drotra).

1° Biby kely vony
symainty ny volony";
'2o Ampitso lava."

Fanaovana ampitso
lava.

Tany madinika.

Karazan-kazo.

Voahirana, tatamo.

Sodina tanana.

Karazam - boangory
tsy fihinana.

Hazomisytsilo.

Mosalahy, zavatra
atao fialan-tsiny.

FRANCIS

Temoin.

S^c fait avec du
jonc.

Faire des faux.

Herbe dont on se
sert pour faire des
chapeaux.

\° Petite .bete de
couleur jaune et noir:

2° Remettre a plus
tard,

Ajournement.

.Gradins.

Arbrisseau.

Nenuphar. Nym~
phea stellata.

Flute faite avec la

main elle meme.

Espece de hanne-
ton ne se mangeant
pas.

Plante dpineuse.

A la legere, pour
la forme.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Engao Roangahy hatao olo kMolo amin' io fanekeantsika io • Invifez
le vieillard pour nous servir de temoin dans' notre arrangement, "

Apidiro ao afhte kitapAnika ao mal*kv ny varin' nv anafaza J-n
argfie ho roso. fa alena: Faifes ent.rer au plus vite le Hz de Venfant
dans ce sac

; partons, il se fait tard.
L

i 4 rf

Hs
/
a

,

T)
y ulo

J}?' .

fa ]ene ]z*° tane vazaha izao. tsa hav anaovanam&potahaka : C etait autre f hose jadis ! mais maintenaiit avec Ip*
Vazaha, il est impossible de faire des faux.

Hila kitaratesy efia am-parihy anav hatao satroka : Nous ailons
cnercner des herbes-au bord de3 rizieres pour faire des chapeaux.

Itondrao kilariorio sy nron-kis?d, hanaovako fanorohana amin' nvamboanao
: Apporlez des kitariorio et des groins de pore, je vais eh

faire un remede pour donner du flair a votre chien. • "

Ataon-dRats^razafe kitariry nv volan-dreniko, ko sahirana i
•

Ratsarazafy dpmande du temps pour rendre l'arffeat de ma mere pf
celle-ci est tres genee. . .

Atero eroy amia* ny kitaritZny erov nv kisd, ko mipodia hihina-
mangahazo anareo : Conduisez ces pores sur les ^radius la-ba<! et
revenez manger votre manioc.

&

Kitat&moka anivo farihy tsinjomaso, fa tsa takatra alaena -
II v a

des nenuphars dans l'etang : on les voit bien, mais ils soit difficiles
a prendre.

Asotry ny andro, ko m?neno ny kitataov6lart nv kilon^aluhv *

On est en automne et on entend partout le kitatadvbla de/ieunes
gens (U y a comme des epoques consacrees a certains jeux).

Ta'fasa* tso mitondra HtUetUe lehe mitadv voangore. fa rahamahakeo ane io : Prenez garde de ne pas apporter de kiictteUite,
quand vous prenez des hannetons, car ils font perdre la tete.

Mitondra* kitea hatao vonelombon' ny zoron* akoho ; Aooortez de^
kitea pour enfermer les poulesdans Tangle de la maison.

, *
.^ango ny mpanao kitehaka, ko hane trane izizao : II est habitue

a faire les choses pour la forme : on l'a pince maintenant.
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Kit&o.

Kitelorirma.

Kitendilafia; ;

Kitenend£hy=

Kitenge.

Kitenika.

Kitenika.

Kitesa.

Kitetekaoulsiteteka.

Kiliboka.

B.

B.

AMBAKIANDRO

FarimbonLelo.

Karazan
1

ahitra fa-

nao tanty, telorirana.

FRAKCAIS

Action de se mettre
a trois enpilant du-m
dans uq memo mor-
tier.

Especed'berbe ser-

vant a fa ire de petils

paniers. Cyperus
{D. M.).

Hazo madilana am- Jeu en bois ayant
pandihizina amin ny Un retrecissement au
tady. milieu

Ahitra, tenina, te-

nindahy,

Tendry, fikendrena.

Anaran
1

angano.

Mpanampy ny sala-

manga.

Aketalahy.

Tsikelikely;

Bekibo, kitataina.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Gla'ieul.

Action de viser.

Mariere de parler

dans les anciens con-

tes.

Cortege du sala-

manga.

Lemalede l'adrisa.

Petit a petit, goutte
a go u Lie.

Ventru, pans'u
bete).

Mzmn-kitelo manin-jeravv, mamn-kiefatsa manin-totovare : A trois-

on torge du ier, a quatre on pile duriz (dicton).

- Mcndrarea kitelorirma hatao fizaran-kena, lehe misy havoriana :

Tressez des joncs pour les corbeilles a partager ia viande les jours

de reunion.

Ny ntaolo mnao kiiendUam, ny zatovo aniany manao kitandrina

:

Les anciens ont joue au diabolo et les jeunes jouent aux toupies.

Raha mamy ny rano arnica' ireo kitenend&hy ireo : La seve a

rinterieur du gla'ieul est douce.

Ataovo kitenge amin' ny lohany halaky mate : Visez bien a la

lete pour qu'il meure vile.

Aho e ra Kitenika e, varavaram-bato anaka e, trafio tsy mivoha

anaka e, tano aho fa incne, tano aho fa ibaba : Oh ! la Kitenika ! une

porte en pierre, 6 mon enfant ! Une maison qui ne s'ouvre pas, 6 mon
enfant ! Ecoute-moi. je suis ta mere ; ecoute-moi, je suis ton pere (Un

monstre emporle un enfant et I'enlerme dans une maison dont it ne

peut sorlir que si les parents viennent prononcer la formule ci-dessusj.

Sy'naLao salamanga Renekobe Rampizafe k'o Rakala sy Ravao

ro natao kitenika: Lorsque la vieille Rampizaty a ete salamanga,

Rakala et Ravao ont ete ses bil&iika. ,

Kitesa tsa mandeha irere. fa ao amboro miaraka amin' aze : Le

kitesa ne va-pas seui, sa femelle est a cote.

Anajaza manao kUeteka fahatane lehe manao; raha, ka mandany
androfoana: (Vest un enfant qui travaille petit ja petit, il perd son

temps.
.

"'./"' '
- '"

"

Ny kisd lehe kiMoka, ko mahalany <kajaha,jtsa mba saky
:
Les

•jporcs; l'orsqu'ils sont venlrusrvous c'onsomment du maniac :
! C est.

"effravant. ^ .-.:'.'. *.*.*' ]

>
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BETS1LEO

Kitiboka.

Kilifony.

Kitikafia.

Kitikity.

KHiiy (voir Kijda),

Kilily.

Kilipa.

Kiiipoka ou kitepo-
ka.

Kitdha.

Kitohitdhy.

Kitdhoka,

Kitditsa.

Kitolap-e^rika.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B,

B.

B.

AMBAWANDRG FRANC VIS

Rano mihan irona.

Kely, keliray.

Bo try isy mitombo.

Kobokohoka.

Orana kelv, zanak'
orana.

Fifamelezani(ady).

Fipoaka ; toy ny
olona mihinana"man-
gahazo manta.

Fitadiavana, fihe-
tsehana.

Ahitra mitohitohy.

Bitsibitsika.

Totohondry, fano-
herana, fampianje-
ran-jayatra.

.
Fanosehana amin'

ny totohondry.

Eau stagmnte,

A petite taille.

Rabou°rri, chetif.

Appeler les pous-
sins.

REVARQUES - EXPRESSIONS

Roitelet.

Petite e*crevisse.

Action de se dis-
puter.

Craquement sous
la dent.

Recherche avec
gestes et empresse-
ment.

Herhe a Dlusieurs
no3uds. dont les par-
ties rentrent les unes
dans les autres.

Chuf-hoterie. Parler
bas a Toreille.

Coup de p'oinsf.
Faire tomber une
chose.

Bousculer a coups
dep dings.

Horoso aho hamitanata be iziz^o nv trondro ao m-kffibnbn o^

sfagn ?n?e

eCher
' h hgne

'

il y a beauco^ de P^ssons^ans tttZ ^
petit™^^g^ Lihijom ain y,firo maditsa : Lihijoma est tout

mais^Tm^gfS G
'

est Un e»^ cMtif,

in • inr?Jl
k

i

itmy
i

*? e
J
" ndaS ^ miannkaby ho fahanana io lohavare

grainsTe riz.
P °Uie tSChetee et S6S P°USSinS P°^ manger ces pems

Vero mhntonm-kiWy anay, ko tsa mba folaka fa milefitsa • lVm,*sommes romme des vero sup lesquels perchent les roi™ ets nousnsommes pis bnses, m^is nous flechissons. ;

01i eieis
. nous ne

w/w»
eh

r
Y*?. {s

!) ^ \ndr0 be ^ amalofiq, lehe ritsa ny rano be nvkitUy : En efe, il v a bpauconp d'an^uilles
; quand i'eau est; taril nltrouve beaucoup de petites ecrevisses.

ne on

puter
°
man3{

° kUiPa bB a
° ny kU°nga : Les enfants sont l^ ^ ™ dis-

Vft ir

T

^
h
vt

ar9l
,

fa m
i
Sy nte'nMMpoka an' ampahitsa ane Allezvoir, il y a queique chose qui craque dans la haie.

Nan™ kitfiha lehe tane aho nitadv anareo, firo tsa nahifn • tvous ai oherches partout et ne vous ai point trouves

soiow^S^ Gilerchez du kit^tdhy pour

qu'on&Jde^ fa nge rea
'
0l
°

: Parle2 baS a r°reille de P e^r

_ Ataovo kitoitsa, lehe tsa mete mandeha, fa hariva nv andro •

Bonnez-lm des coups de poing, s'il ne veut pas partir •
il esna?d *

Mibokobokoka amin-tehena, miatetsa amin' ny kitolavetrika • Spcourier avec un baton et vieiilir a coups de poings (dicton)
*
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BETSILEO

Kitolea.

Kitdmboka.

Kitombo tomb oka.

Kitomeoka(voir To-

meoka).

Kitdnda.

KitdDgotsa.

Kitorakatfidy.

Kitor akandanitsa
-(voir Kitandani-

tsa).

Kitoramalama.

Kitorotoroka.

AMBANIANDRO

Angoa-tenda.

1° Fomba fihazana,

fiana,trondro; 2° Fa-

nanddhana ou sando-

ka ;
3° Toroka.

1° Sary atao amin'

ny sandry ; 2° E n dri-

llend rik a.

Tarehy ratsy.

Hazo, fihinana ny
voany.

Hazo fanjonoana
:

mavoravina.

Antsamotady.

Savoandanitra.

FRAN£A1S

Hurler en s-e cha-

touillant le gosier.

1° Maniere de pe"-

cher ; 2» Par impos-
ture, fraud e ;

3* Pre-

tention fausse.

1* Tatouage; 2° Ca-

lomnie.

Grimace.

Arbrisseau aux
fruits comestibles,

Medinilla (D. a.)-

Arbrisseau employe
a, la peche. Senecio

(d:r.).

Karazamboahlra-
na.

Fronde.

Pierre lancee en
l'air.

Monter ou descen-
dre sur un arbre ltsse

ct sans branche.

Espece de ne-

nuphar.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Nv tavaratse io izay mahay kitolea izay save koa lokanga
:
Les

gens du Nord sont forts au kitolea, on croirait entendre des -violons

!

Andao ro aba hanao kil6mboka ene ampasina, fa ritsa ny rano

ko mandrae izizao nv fiana : Allons, mes amis, pecher au kitomboka,

la-bas sur ce sable, Veau est tarie, les tiana mordent.

Mahandrv maharare ireo o!o manao kitombotomboka ireo. Ny

traira ve ro trebotrebohena : Les personnes qu on tatoue savent

supporter la douleur : c'est a la poitrine qu'on les pique.

Lihisame io izav anajazalahy mahay kitomcoka izay
:
Lihisamy

est un enfant qui s'y "entend poup les grimaces. .

'

Lehe anao ho ane anala bitondrao vom-kitonda afiav hataonay

kilaolao ko ho hanenay sy mazoto : Quand vous allez a la toret,

apporte^nousdes kitonda pour nous amuser, nous les mangerons si

nous avons t'aim.

Anao mild ny kltongotsa ko aho mitehaka tsitika, sy mihaona ko

filGnv Vous cherrherez des lutongotsa, moi je prendrai des grenoud-

les, les deux reunis, c'est ce qu'il nous faut pour pecher.

Io kitorakatady io izay raha atahoran' ny Baralahy izay : Les

Bara ont biea.peur des frondes.

Aza manao kitorakandanitsa, fa nge igetrahany ny loha : ?'fnyoyez

pas despierres en L'air, elles pourraient attraper quelquun a la tete.

'

Nisv tetele terov ambonen-kinina eroy, ko nanaovanay kitorama-

lama: il y avait une ruche en haut de cet eucalyptus etnous y ayons

grimpe.

Itondrao kitorotoroka hifonon' ny mpandia ongy, 'fa mainar^a ny

andro° Apportez du kitorotoroka pour que les pietineurs s envelop-

pent, car il fait froid.

< m

m

BETSILEO

Kildlo.

Kitoto (voir Katoto).

Kitovaldva (ou Kia-

tovatova).-

Kitra.

Kilrafoambdho.

Kitrdina.

Kitrakitra.

Kitrana.

Kitranon-dalitsa.

Kitrefoka.

Kitrefotsa.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Valala afatratra
anatin

1

ny volotara.

Biby kelv boribory,
lavalava sady fisaka.

Angely,

Biby madinika ma-
nan-trafo.

Kitoza maina.

Lalao, fifanenjeha-
na.

Hetry, botry."

Zavatra atao amin
ny ahilra mba hisam-
borana ny Jalitra.

Fisokirana voman-
ga, fanindronana.

1° Famaliana. anka-
tezerana ; 2° Biby
kely ; 3° Vatam-barv
atao amin' ny mololo.

FRANC A IS

Bourrer des saute-
relles dans un petit
bambou ou dans des
roseaux.

Arbuste.

Grillon.

Insecte portant une
espece de bosse
sur l'arriere du dos.

Viande boucanee et

sechee.

Jeu consistant a se
poursuivre.

Rabou^ri.

Sorte de piege des-
tine a detrufre les
mouches.

Arracher Jes tu^
bercules de patates
de deuxieme recolte
avec un barton pointu.

1° Reponseavec co-
!ere: 2°" Insecte; 3°

Mesure faite avee de
Ia.paiUe (pour riz).

REHARQUES - EXPRESSIONS

Ny kitoto rosoa
;

fanao sampan-kazo, fa raha tsa mba mihitsanalake mama : Les kitoto sont bons comme rameaux parce que les

de
U
ss£

S

ir
e Se delachent pas

*
Les feuiiles ne se dctachent pas, mSme

Nampiady kitra anay-many Isa mba nisy nahay an^ izav tokam-pingo izay : Nous avons fait combattre des grillons aujourd'hui et ilny a pas eu un pour vaincre un malheureux qui n'avait plus ou'une
patte de dernere. H H B

*

^ Ndeha milania kitrafoamb6ho hampiadiana, fa raha be ane anka-rana ireo
: Allons chercher des kitrafoamboho pour les faire combattre •

u y en a beaucoup sur le rocher.

Ny vare masaka ambilaiiy, ny kitra'me trotraka an' afo, ko mifaka-
sendry same mamna : Le riz est cuit dans la marmite, etla viande bou-canee est gnllee au feu, ca se trouve bien, lis desirent etre ensemble.

.
Kitrakitra tsy ady, tolofT opinama, tsika tsa mba miadv, fa isika ropinama

: Lest une poursuite, ce nest pas une dispute, c'est un con-
cours d amis

; nous ne nous battons pas, nous sommes des amis.

Kitrana lihimena anoen' ny manara ana ampanarahan-kandro
Lihimena est rabougri, car il fait trop froid au paturage.

Manaova kitrdnonMlitsa hamandrihana lalitsa, hafahaiia nv ana-kakoho :
#
Faites-moi des pieges pour prendre des . mouches aue iedocnerai a manger a mes poussins.

M J

^Ranito soa ny tehena, fa hanao kitrefoka mbizo antsika, Iehemanarakandro : Aiguisez bien le baton car nous arracherons des tu-
bercules en gardant les bceufs. -

_

Noana ve anao ro aho ro anaovanao kitrefotsa: Avez-vous done
iaim pour que vous me repondiez en colere ? •'. *
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BETSILEO

Kitremboha.

Kitrendre.

Kitrika.

Kitro.

Kitrdy.

Kitrokotrdko.

Kitrdmotsa.

Kiirdtraka (voir

rotsaka). .

Ki-

Kitsdlo.

KitsSngy.

JB.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

B.

Laingon-kotroko-
trobato.

Hasahin-dratsy, ha-

sahisahiana.

Fanenjehana.

FRANC VfS REMARQUES -- EXPRESSIONS

Bourgeon du 'feisi

ra.

Audace deraison-

nable.

Poursuite, course.

Angady mondro. Beche usee.

Bourgeon terminal dun arbusle appele kisira.

Fomba iavana
.
ny

vary amin' ny tanim-

bary ma in a (Ava
varyj.

Kitoatoana.

1° Hetv ratsv hety

tsymitovy; 2» Fanon-

20 tana.

B.

Fifindrafiadram-po
nenana.

Fomba fitotoam
bary.

Action de sarc'ler

le riz au sec, au
moyen d'une angady
ou dune espece de
baton tranchant.

Inegalite d'une sur-

face, terrain pier-
reux.

l°Mauvaise coiffure.,

oucoiffureinegaledes
hommes; 2° Arracher
peu a. pen.

Maniere de saisir

un bceuf mechant ou

cruel. , ,

Emigration.

R^z pile plusieur?

foisparce qu'iln'etait

pas assez sec.

Olo manao Mtrendry ratsy, fa ^1^^Hx^^lL^l
un homme irop audacieux, U sYttaque a une Lele qui est Uans son

Lrou.

Kilrikitnho ane, fa lehe sasatsa i manitrika :
Poursuivez-le la-baa,

car s'il esi fatigue, U se cachera uans les broussaiiies.

Kitro raha vona azo iavam-bole my ko natakalo sira : C'esl une

vieiile be^he qui pent encore serur a Diner, vous lechangerez centre

du set.

Namele kitrotj ny anakandriana ny omaLe, cko save mikohaka:

Le vieux a sarcle nier, il tousse.

Aza milomay amin
1

io tane be kitr6kotr6ko io ra anareo, fa

u&riemf™Uwiv pas sur ce terrain megal, vous vous mettnez

par teire.
'

Nataon
1

olo kitromotsa ny hetlnMLihaka, ko save mampihomehe :

On a mal coupe ies cheveux de ce pent, ceia iait rue.

T^a mba bav Lihivoara izay omale izay fa kitrotraka ro naha-

zoanaan aze? *0n n'a pas pu 5'aUaquer a Uhivoara Mer, on ne la

pris que par ruse (de kiuotraka).

Nv iriutdo tsa mba mahaveloha, fa miasa mbizo hivaratana

:

Kzh* vnna vare lena -animoa ko ataovo kitsZngy : Ce riz est

encorfhumide^lfabdrale piler piuaieura fois .
- Ordinarfement on

pSe le ri2 trois fois, .gour,celui-la on va jusqu a sept toia.

V;

M

BETSILEO

Kitsa'oja.

Ki tsa*oka.

Kitsaotsanka.

Kitsarama'ha.

Kilsalso.

Kilseaka.

Kitseatseaka.

Kitseka, (voir Kitse-

aka.

Kitseieka.

Kitsemcka (manao).

Kitsetaka.

Kitsetse.-'

AMBANIANDRO

Henan' omby maty
ho.azy.

Asa tanimbary ko-
tsakotsa.

An-kavitsiana,vitsi-
vitsv.

Randrana.

Nahandromalsatso.

1° Vahy mitoyy
amin

1

ny tahom-bo-
manga ;

2° Hena ato-

no (tonon-kena].

Anjavidy;

An-katezerana.

Fakana tsikelikely.

Mosalahy.

Orana mikija.

FRAN£AIS

.
Viande dun bceuf

mort non tue (mai-
gre).

Riziere encore hu-
mide que Tori tra-

vaille.

Peu nombreux
(peu).

Espece de tresse.

Mets fade.

l°Lianeres?emblant
a la lige des palates

;

2° Viande snrillee.

Bruvere.

Parole avec colere
consistant a interrom-
pre une autre per-
sonne.

Prendre ou manger
petit a petit.

Sans soin, bricola-
ge,

Pluie qui tombe
sans arret et qui dure.

REMARQUES -^ EXPRESSIONS

Vokin
1

ny kits£nja ny kilonga, eko manatilaiia nv trone: Les
enfants ont bien mange de la viande, its ont le ventre b'ien gonfle.

Haino soa ny tanimbare, fa raha maharare ane moa ny manao
asa kitsioka : iechez bien la riziere, car ga fatigue de travailler un
terrain humide. •

Kijeja be mita rano, ko kitsaotsaorie ro vita, ko ny be navalan
1

ny
rano

: Beaucoup de kijeja .passent I'eau, une petite partie a atteinl le
bord, la plupart ont'ete* emportes par le courant.

Mba nanao kltsaramiha Ftatsarampivola eko mba takona ao iny
lohany kavitsa inv : Ratsirampivola porte le kitsaramaMaa et sa nuque
saillante est cache"e.

Vaivain
1

ny sira ngabo
1

ny ao andrano andrefana ao ka manao
kits&tso : lis sont degoutes du sel les gens de la maison de Touest, et
ils font de la cuisine fade-

Aza mamehe kitae amin' ny kit'seaka, fa io raha mora tapaka

:

Ne liez pas les fagots de bois avec le kitseaka, il se casse facilement.

lUzo mete hirehitsa izay io kitseatseaka io, fa nv mipoapoaka sy
ataina : La bruvere brute bien, 1 mais elle petarade au feu.

Zineran-dRaimbia kitseieka Ramasy eko tsa mba mahakatraka
lake raika : Rainibia a interrompu avec colere Ramasy, qui est reste coi.

Io tango io aza atao kitsemoka fa tsa hisy binanam-bare : Ne
prenez pas ainsi petit a petit ces sauterelles,epluchees, nous n'aurons
plus rien a mettre avec le riz. — Employe pour les repas.

. Lehe anaj'aza mpanao kitsetaka, tsa mba ihoarana i Pombo inv:
Comme bricoleur, Pombo n'a pas son pareil

!

Orana ko tsa a!vy indraika lehe ho avv, fa manao kitseise foana :

Pourquoi cette pluie ne vient-elle pas d'uh seul coup et tombe telle
ainsi indefmiment ?



— 216

BETSILEO

Kitsibolohdto.

Kitsika.

Kitsing<5itsa.

Kitsipilelo.

Kitsilsa.

Kitsitsika.

Kitsoka.

Kitsokitsoka.

Kitsokitsoka.

B.

B.

B.

B.

AMBAMANDRO FRANC AIS

Lobolobo.

Tanim-bary mafy.

Hakamoana.

Mosalahy.

REMARQUES - EXPRESSIONS

ka.

Anana ratsy masa-

Mitsambikimbikina.

Tabataba madini-
dinika.

Fikitrokitroka, figi-

trogitroka.

Fandidiana.

Ahitra.

Bourre, broussaille.

Riziere seche et

dure,

Paresse, chercher
uu empechement
pour iravailler.

Sans soin.

Legume mal cuit.

Se faufiler, sauter

par-ci par- la (pour

les oiseaux).

' Bruit de voix con-

fus comme au mar-
che.

Grincement.

Aclion de couper
(avec effort ou vile).

Herbe aquatique.

Iha robe Lihaova ka aza miheo ane anate tsibolohoto ane iange

tratsy ny mameLsa dona ane madina: Lihaova, ne va pas aussi sou-

vent datis les broussailles de peur que ta main ne rencontre des dona

(gros serpent).

Asa kitsika aba izay nataonay izay, ko save nfopakopaka ny tanako :

Nous avons travaille uue riziere tres dure, j'en ai les mains eeorchees.

Andrane moa andria Rabao mba alefay ny ki d, fa aza dia be

kitsingUtsa eo : Va done mon ami Rabao, t'ais sortir les pores et ne

cherene pas a eviter le travail (sens t'amiLier exact: caroltier).

Aza dia atao kitsipilelo an-lele ane ra ny aombe, fa tsa misy

raha hohaniny ane : Ne laissez pas sans surveillance les bceufs sur ce

plateau, car ii n'y a rien a brouter la-bas.

Aa lehe andranobe rolo ro manao nahandro kitsltsa tahak
1

io ko

mahamenalsa : Si e'etait une grande dame qui avait fait pareille cui-

sine, ceia ferait honte.

Ny toloho io kae raha mba hita lehe manao kitsUslka : Lecoucou

se cache bien quand il saute de branehe en branche.

Tsa mba andresa-mana izao kitsoka ataon' ny kilonga izao : On

ne s'entend plus parler a cause du bruit de voix des enfants.

Aay aho retse izay roro-bato omale izay nikitsokitsokd sy avy ao

am-panenjanana avalsa ao ny baramba : Oh! la la! quand on trai-

nait la pierre, comme on enlendait le grincement du traiaeau, en ar-

rivant sur le plateau du nord.

Nv kabare vona tsa efa lake ra'ika, ko save efa nokitsokltsohany

didy ny hena : Le kabary n'est pas encore fini et ils se sont depeches

en coupant la viande.

Oa, Bialahy m'ihta aroa Ihomanalina aroa iha lehe mahasaky raha

tokoa, ko save itondrao kitsongotsdngo hatane aho : Bialahy, ya te

p.longer dans celte eau d'lhomanalina si tu oses, et apporte-nun des

kintsbngotsogo.

""^IIbBE
*" """^TmmH
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BETSILEO

Kitsotsdka.

Kitsdva.

Kiisovanambda.

Ivivadikap&ha.

Kivahobddy.

Kivahoposa.

Kivahotsa.

Kivaitsa.

Kivalohdtraka.

Kivanja.

Kivarihifia.

Kivardhy.

Kivatolahindanitsa.

AMBANTXNDBO

B.

Vonin-dramiary.

Tsinombina.

Valaia karazan-tsi-
lombina.

Tsingolobatita.

Tolona.

Dakan 1

omby.

Fingana.

Valy vilana.

Fanfforinana.

Fototr' ahitra anatv
ambatry.

Ahitra maniry env
amin' ny riana.

Garaba madinika.

FRANC US

Fleur de datura.

Sauterplle. Conoce-
phalus (D. M.).

Sauterelle.

Culbute en se rou-
lant..

Lutte.

'

Cnnp de pied des
bceufs.

Groc-en-jambe.

Reponse evasive.

Larve des dytiques.

Herhe a feuillespe-
Mtes dans les champs
d'ambrevades.

Herhe aquatiqueaux
cascades.

Sorteder.3gee*Iemen-
taire pour^le trans-
port des oiseaux.

Setenirt^te en has,
jambes en l'air.

REMARQUJES - EXPRESSIONS

Mamoria kitsotsdka ra kilonsra hanamborantsikabambarasv hanva-
Ramassezdesfleurs de datura, enfants, pour attraper des gros papillons

Aza mannsv vare amm 1

io kitsdva io afiareo fa raha tsa hahavokv
Ne foulez pas le riz pour attraper des kitsova, ca ne vous rassasiera pa's!

Ttoy e ra kitsovanambda hatao inona kilonga : A quoi done servant
ces kitsova'namboa, enfants?

Vozd ra nv aombe. fa aza laetsa amin 1

io kivadikapiha io anareo*
Allez garder les bceufs, iaissez-nous ce jeu de culbutes.

^
Finanko kivahobddy i Boto, ko save an-tane : J'ai employe le

kivahobddy contre Rodo et je I'ai mis par terre. — II consi'ste i
prendre 1'adversaire par la tete et a le bousculer avec le derriere.

Finafan' i Lihiran^o kivahopdsa inv i Mena ko am-pe soasoa
Lenira^i?o a donre des coups de pied a Menaet celui-ci a ete atteinf
aux cuisses.

Zindrao kivfihotsa rakandria hihivoka lehe mafiandranandrana •

Emplovez contre lui le croc-en-jambe pour le faire tomber, s'il veut
vous tater.

Andra'ne andria, fa aza dia be kivaitsa fa. an-toandro nv andro
Allons-douc, ami, ne repondez pas evasivement, il est deja tard.

Raba maharare fanehetsa dia io kivalohdtraka io : Le kivaloho-
traka est une bfite qui pique fort.

Ka tombohena aha nv kiv&nja fan^e tsa misy hiomben' nv lande *

N'arrachez pas les touffes d'herbe, nous n'aurions rien pour le filaffe
des cocons.

Ndeha mila kivarAhifia hatao fanafan-dRadalo. fa io ro mahafaka
aze : Allez chercher des kivarahina dont nous ferons des remedes
pour Radalo, e'est cela qui lui fait du bien.

Tela mba vohavohana andria io kivardhy, io fange" mibay tao nv
anakakoho :Faites attention de ne pas ouvrirla cage car les poussins
courraient de tous c,6tes.

Tsa mba fanao io kivatolahind&mtsalo, fa raha mahafanelo loha •

(la ne vaut rien de se mettre t§te enbas, jambes en l'air, ca donne
mal a la tele (familier : faire le poirier).

t \

¥
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BETSILEO

Kivenga.

Kivere.

Kivero.

Kiverovato.

Kivina,

Kivda ou kivde.

Kivoavda.

Kivdhetsa.

Kivolavdla.

Kivolonaondry.

Kivdny.

B.

B.

B.

AMBAMANDRO

Karazan' ampanga.

Veromaso.

1° Fitondrana ako-
ho ; 2 Fe(im-pandria-

na.

Verontsanja.

Kavina.

Mivoi-voy.

Katsaka masaka to-

hizina amm' ny hazo

FamalianLrosa.

Karazambenjami-
na.

Volon-tanv

Fanalampiery.

FRANQAIS

Fougere atubercule.
Tubercule farineux
qui enivre lorsqu'on
en mange beaucoup.

Se voiler la figure

de maniereane rnon-

trer que ies yeux.

1° Comme Kivaro-
hy ;

2° Paravent.

Especede vero.^n,
dropogon Cymbarius
(D. M.).

Pendants d'oreilles.

i-

Aller par-ici par-la.

Mais fiche sur un
uiorceau de bois.

Refus de paiement
de detLe.

Balsamine sauvage.
impatiens Baroni (D.

R.)

Nom d'une petite

herbe.

REMARQUES — EXPRESSIONS

Cache-cache.'

Tsa mba soa ny kilonga lehe be kivere : Ce n'est pas bon que les

enfants t>e cachenfamsi la figure.

Vorio ao anate kivero ao andria ny akoho, ko are ho roso fa hariva

ny andro : Ramasse nos poussins dans la corbeilie et partons, car U
est tard. — Andrane' roke lahy-hila verofehefia hanaovana kivero :

Ailons attacher des verofehena pour faire un paravent.

Ireo kiverovato ireo izay mete hitsidina lehe natao kiatsidina :

Le kiverovato monte bien quand on le lance au kiatsidina.

Mba tomoera soa fa aza be kivoe : Restez en place et ne courez

pas partout

Maniiia nv kivoavoa faha natoe tsako rakandria a nay izizay : A
presenile regrette les kivoavoa du temps de la recolte de ma'is.

Nanaovan-dranona iny kiv6hetsa aba, ny volako, ko tsa vona

mba haza andrak'itoy : 11 a retuse Ue payer el je n'ai encore rien recu

de mon argent.

Endre 6 mba itondrao kivolav6la aho lehe anarcO hila traka ana

ankaraha : Maman, si vous allez chercher des legumes ia-bas au rocher,

apportez-rnoi des kivolavola.

N'drov andria Rakalavao mila" kivolona6ndry, fa noana ny ana-

kana-gisiiUsika : Allez, Rakalavao, chercher du kivolonaondry pour

nos petits oisons qui ont faim.

Marea ra hanao afo, fa tsa laetsa amin
1

io kivony tsa ihinan-kani-

na io : Viens attiser le leu, ne t'amuse pas a ce jeu de cache-cache

qui ne te donnera rien a manger.

m

' -'**
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BETSILEO

Kivonidia.

KivdzoouKiydze.

Kiz£za.

Kizdtro.

K<5.

Kda.

Kda.

Koa\

Koay.

Kdaika!

Kdaisy I

Koakdaka (mi).

Kobeaka.

Kobebe (mi).

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

3.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Fanariandia,

Hazo.

Kizanajanaka.

Sarotro.

Ary, sy, ka.

Intsony, indray.

Tahpka, toa, mito
vy amin' ny.

Drey.

Drey.

Dry (fanesoana).

Faharitana.

Fahasahiranana,

Fahadodonana, ko-
papaka.

FRAi\CMS

.. Distraire quelqu'un
pour pouvoir s'echap-
per.

Arbre.

Poupee en ma'is, pa-
tate, manioc, etc.

Gapuchon en natte.

Et, alors, c'est pour-
quoi.

Plus, encore, de
nouveau.

Comme, de m6me
que.

Bah.

Oh r

Oh ! la la !

Bah ! oh la !

Tarissement.

Embarras, ennui.

Agir avec empres-
sement dans la recher-
che d une chose.

REMARQUES ^ EXPRESSIONS

a> SS ataonY hoe hanaraka aze ngaho aho, ko anaovane kivom

MvemUt* P r6 QUe riraiS aV6C 1Ui
'

U ^ ^m
Mba ilac) hodl kiv6ze atoy malaky aho, hatao famehe, fa meka hnroso tsika : Cherchez-moi un peu d'ecorce de kivozo, i'en ferai Vi«

hens, nous sommes presses de partir. .

b

Ndroy ra Ralahy anatero kiz6tro i baba, fanse lefia : Va donr-
RaLahy, porter un capuchon a ton pere de peur qu'il ne soit mouille.

'

Roso aia angaha ry lihaka, ko tsa misy eto : Ou sont-ils done
partis ies jeunes gens qu'on n'en voit plus un seul ?

Aho tsa mba ho ane koa lake raha hisy hipoaka: Je n'irai nlus la
has, m6me s'il y avait queique chose qui craquait.

Raha k6a raeko va iroihekana moa ia ? C'est queique chosecomme mon pere qui est la-bas : (on dirait que c
n

est lui) ou bien qui

Ko&y anay mba manao izay hoe : Oh ! ce n'est pas nous aui fai-
sons des choses pareilles

!

H

- K6aiky, ona dia mete hikosona roa anareo, ko save alena - Oh t

la la! comme-vous etes lent dans ce que vous faites ! alors il est tard'.

K6aisy ! dia ona manao akasv soasoa izay : Bah ! c'est un homme
qui fait beaucoup de tort aux autres.

Toa ny fahi-dranon-dRainikajy : k6inikoaka tao abvny ranon-ketsa
La digue de Raimkajy est endommagee et l'eau d es" plants de riz a
tan.

^Kobtakd be, izay nanjo any . saihandro izay, fa nandrongatsa i

Sada, ko save lehe aho ko— : J'ai ete bien ennuve ce matin, Sada
(la truie) est sortie par-dessus le mur, alors moi j'etais. . .

.

Mkobebe ro Raimlahy mianakaby nv nalena fa nandrongatsa nv
kisoa : Rainilahy.et toute la famille etaieht bien occupes cette nuit'a
chercher leurs pores qui s'etaient sauves.
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BETSILEO

Kdbo.

Kdboka.

Kodana.

KodraTa (mikodrafa-

tsa).

Kodredra ou kodre-

dry.

Kodredretsa.

Rodreta.

Kodrodritsa (man-
godrodritsa).

Kodrodritsa.

Kodrodrdsy.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Foitra.

Voakobana,maloto.

Vilany be.

Fahatsiarovana tarn-

poka.

Korera, sorery.

Kanosa.

Voretra.

Gidrogidro.

Tsindrodrotra.

Kororisa.

FRANQAIS

Nombril.

Trouble, sale.

Espece de jarre.

Reveil subit a cause
d'un bruit.

Faible, trop sensible.

Lache.

Paresseux, indolent.

Grincement.

Herbe. Sporobolus
indicus (D. M.).

REMARQUES - EXPRESSIONS

Glissoire,

des objets.

glissade

Ataovy soa ny k6bo tsv hohazan' ny hidihidy, fa raha mete haha-

rare any moaio : Soignez bien ie nombril coutre ia gale, car Qa. fait

beaucoup de mal.

K6boka ny ratio, ko tsa hay banasan-damba : L'eau est trouble,

impossible d'y laver les \ elements.

Ry kilonga ae ! aboseseho ao anatin
1 ny kodafia ao andria ny vary

tambinareo la nge tsihitiu' ny valavo, ko isa misy raha hamidy ralia

nitafy : Enfants, mettez tout ie riz que vous avez recu en saiaire dans

la jarre ; les rats pourraieut ie mauler et nous n aurions rien pour

acneter des habits.

Nanjeran
1

olo dretsa tao an-drano natorian
1 ny mpiandravafja, ko

save nikodr&i'ats-a hirihiry, na lehilany na ampela : On a fait resonner

les instruments dans la case ou dormaient les gens de la iSte, tous se

sont reveilles en sursauf, homines et femmes.

Anaiaza dia kodredra izay i Alohotsy iny rolo, lake raha tsa nataon
1

olonaakore, ko save dia naneona : Alohotsy est un enfant trop sen-

sible, on le touche a peine et ii be met a crier.

Zahatovo dia kodredretsa loatsa, lake raha tenatokony hohaza iny,

ko save navela no fairiuy : C'est un jeune homme lache, il laisse

m£me prendre ce qui doit lui revenir.

Mba mavitribitriha roke lihaka, fa ka dia kodreta, fa levo lehe dia

itoeran
1

olo ny loha : Sois done un peu agile, mon ami ; ne sols pas

ainsi indolent, c'est malheureux si les gens s'assoient sur ta tete !•

Haileo andria roke Rabia, ka manao kodrodritsa eo, fa manaitsa

ny zanako matory fa raha vona hanoto vare aho : Va-t-en none, Rabia,

ne fais pas grincer ton baton, tu reveilles mon enfant qui dort, j'ai

encore a piler du riz.

Ndroy mila kodrodritsa ane an-jamana hatao satroka, hoferen-

droke amin
1

ny knsmaso : Allez prendre des kodrodritsa au bord de la

riviere, j'en feraUun chapeau que tu porteras a la Christmas.

Are antsika hila vahona bevete hanaovantsika kodrodr6sy iroy

an-dreafia atsinanana iroy :' Allons chercher des grandes ieuilies

d 'aloes pour jouer a la glissade a la cascade de l'Est.

— mi —

I:

BETSILEO

Kofehafia.

Kofenika.

KofobaYy ou kofo
bare.

Kolbka.

Kdfony (e).

Kdha.

Kohekdhe (mi),

Koisaka (mi).

Kdje (mafia).

Kojekdje (mafia}.

Kojiha (mi),

Kdka.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Fitakokoana.

Hajejoana.

Akotry.

Akoran-javatra,
hodin-javatra.

Akoran-javatra.

Sakoa izay.

Fikelezan' aina.

Tabataba.

Fandraisan-tanana
ny olona avy lavitra,

na afa-doza.

Fitandremana, ko-
jakoja*

Hozatrozatra (mi).

Antso.

FRANC A IS

ce.

Accroupissement.

Lascivite.

Paddy, riz nonecor-

Coquille, ecorce.

Coquille, ecorce.

C'est bien fait ! At-
trape mon vieux (fa-

milier, irouique).

Effort, application.

Tapage, bruit avec
voix.

Se dit de quelque
chose donne a un
individu gueri ou arri-

ve a bon port.

Soins minutieux.

Fa ire des efforts
penibles.

Appel au secours,
cri d alarme.

REMARQUES — EXPRESSIONS

Ny olo miasa, ko kofehana ny an' aze ro hataone eto am-natsria
eto : On travailie et lui reste accroupi au bord du foyer.

!""<*"<*

Hihinan' ino era nianye! ato tsa mba misy lake kofobire maha-
voky akoho raika : Qu'est-ce done quon va manger dans la maison
aujourcfhui, il n'y a pas meme de paddy pour rassasier une poule.

Koaiky olo tsamatahots' angatsa endre Ravola in> , fa kofok' atodvakoho ro nomena ny anajaza eko ny kavonene lany kinafokafone abe~-Oh ! Ravola est sans pitie, elle a donne la coquille de l'ceuf a 1'enfanJ
et elle, elle a gobe tout le jaune.

I mivandy hoe voanjo harony raika, kae ko re kofony ro tambane •

II amenti en disant que e'etait une corbeilie de pistaches, il avaitmis
au fond des pistaches vides.

^K6ha! hande voa izay, ataoko hoe aza mohane tsa mete, fa miii-
kona ko : C'est bien fait ! je vous avals dit de ne pas y alter vous v
etes alle quand meme !

:

Mba k6hekohe be ane moa izay nataon-dRainikala izav hahefa io
trano io, tiro raha sarotra ny manao raha irere : Rainikala' a fait tout
ce qu'ii a pu pour finir cette maison, mais c'est difficile de travailler seul.

K6isaka be izay nataon' ny kilonga niambiovbare omale hariva
izay ko isa mba nandrenesa-mana lake raika : Quel tapage ont fait cette
nuit les enfants qui gardaient le riz, on ne pouvait plus s'entendre.

Soa aba hanao fa vita Razafv, ko vona avy atoy an-tanendrazafia
are itotoy ana-bola voamena atab kbjenao : Vous voila done- Razal'y
arrive sain et sauf au pays, et voici fr. 20 que ie vous donne en
don de bienvenue.

I ako ny aoao ny soa fitondrana, favoakojek6je, fa dia nv mihinan-
kena na saihandro na hariva : La ou il est, ii est, bien dirige et bien
soigne, il mange de la viande matin et soir.

Avilainao eo io lake tsa ho efa, faza rnahakofiha amin 1

io amin 1

nv
tena marare, raha tsa anao rere ro ho tompon' io hoe : Laissez done
ce travail, ne vous y fatiguez pas, vous eHes malade et puis vous n'etes
pas le seul maitre.

K6ka hataia ngaho izao ? : D'ou viennent done ces cris d'alarme ?



BETSILEO

Kok<£ka.

Konana.

Kopapa.

Kopeaka.

Kopetsa,

Kor£ka,manoraka.

Korekdry.

Korengoria (mi).

Koretsaka (mi).

Korofoka (mi).

Eoroka v&to.

B.

N.

N.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Fikoraka.

Fitomanin-jaza, ko-

naina.

Lafi-bary, tany vao
nasaina.

Rehaka, kopilaka.

Hasahiranana.

Borakoraka.

Alahelo.

Kairtkona.

Tabataba.

Latsaka.

Tany be vato.

FRAN(JA1S REMARQUES- EXPRESSIONS

Cri de poule qui

vient de p.ondre, ou
epouvantee.

Vagissement,gemis-
sement.

Terrain travaille
pour la premiere fois.

Orgueil, bavardage.

Embarras.

Cris.

Tristesse.

Crispation.

Rejouissance
bruyante.

Chute dansuntrou,

Terrain pierreux.
(jtoujours avec. vato).

Izahao fa ? fie ambody vala ane nv apaha, mikokaka sady mitsk

ditia ny akoho ko : Allez voir au-^essus du hameau ;
il y aurait peut-

etre un chat sauvage : la poule crie et vole.

KoMfia akory e izay tsa misy natoriana : Quels gemissements
! On

ne pouvait plus fermerVceil.

Tany kop&xia io ka tsa metv traka le tsy atao be zezika
: C'est un

terrain nouvellement travailleV les legumes n'y poussent pas, si Ton

n y met beaucoup de fumier.

Odo be kopeaka ko sarotsa iarahana mitsidik
1

olona : C'est une

•bavarde, on ne peut la prendre pour faire des visiles.

Manor&ka nv mpiasa, fa vaky ny andro : Les travailleurs crient,

la matinee est avancee (ce tfest plus le matin, ce n'est pas le milieu

du jour.

Dia korekdry lava r£ izao andrika izao Joma :
Tu es done foujours

triste, Joma.

Zineran
1

i Bia zara-piteko nv tanako ko save nikorengona; Biam'a

frappe surla main avec le manche de la cuiller et ma main s
1

est crispee.

Micro ana anareo, fafao ny trano hadio soa fa izay mikoretsaka

anane hekana izay ny mpizaha mpifana : Preparez-vous, balayez la

maison, netlovez bien, car on enlend par-la les ens de joie des gens

qui viennent visiter la nouvelle accouchee.

Anareo dia ane mahalevena ny mate, fa aho'tsa mba ho afaka ho

ane folaka nv t'omboko anoan
1 nv nikorofaka lalena.tamm ny diabe

natao : Vous la, enierrez bien le mort, je ne puis y aller, j ai le pied

foule a cause d'une chute dans un trou profond, au milieu de ines

grandes courses.

Raha "be izav nanjo anav omale totoloandro izay, ny tomboka

aramoa itoy hekaSa, save himatsimatsa abe, anoan' ny finaitsodinomay

tanv zfiate'korokav&to Uanianombv anv : J'ai bien soutfert hier toute

la ]ournee. Voyez mes pieds gentles compietement parce que j ai

couru la-bas sur ces eaiiioux de Itanianomby. ;
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BETSILEO

Korokdro (manoro-
koro).

Kordmboiia.

Korotema'so.

Kordvitsa,

Kosde (mi).

Kosokdsona (mi).

Koteldhy.

KoWta.

Kolipana.

Kotomainty.

AMBANIANDRO

B.

JB.

B.

B.

B.

B.

1° Feo fiantsoana nv
vorontsiloza; 2° Kolo-
kolo.

Fehezan 1

ahitra fi-

tondran
1

afo.

Be taimaso, didi-
maso.

Voretra.

Fihetsiketsehana.

Fivozavozana, fiki-

sina, titamondrimon-
drv.

Va.o nisara-nono.

B. Sotisoty, maloto.

FRANQAIS REMARQUES — EXPRESSIONS

1° Voix par Iaquelle
onappelle le dindon;
2° Cri du dindon.

Unepoigneedepail-
lepour porter du feu.

Chassieux.

Maladroit.

Fahadodonana, fa-

hasomaritaka.

Tavoahangy ma
sombika.

Agitation.

Maladresse, gau
cherie, lenteur.

Employe seulement
pour les bfjeufs. Jeune
veau qui cesse de te-

ter.

Malpropre.

Empressement.

Bouteille noire.

Indroy Rakalabia mba korokdro hateiie tsa ho ela ny tsiloza hodv
fa ny andro ane moa ko hariva, nge dia tongan 1 ny ampaha ene • Va
done, Rakalabia, appeler les dindons tout de suite pour les fair*
revemr, il est deja tard et le chat sauvage pourrait biea venir.

Nitaitsa kdka anay ny halena, ka korombona ro nitondranav afo *

Gette nuit, nous avons repondu a un cri d'appel et nous avons norte"du feu dans de la paille.
v

Tsa mete r.oa angaho ny aodiloha ny anajanako ehe ara moa fa-
korotem&so matiandro i : Il n'est peut-gtre pas bon le remede -de Wdemon enfant; il a toujours les yeux malades.

Hita hoe raha maika ifiy, ko olo kordvitsa be iny, ro ampanaovin'
azy, hanotoandro andro : Vous voyez que nous sommes presses et
vous chargez de vos commissions, ce maladroit; il nous mettra en
retard.

Zao ananjaza izao tsa mba tsa mamaky atodim-borona kos6e be
izao ataony ana ambararaina ane izao : Get enfant n'est bon au'a
casser les ceufs, il s

7

agite trop au-dessous du lit.

Anao roa ko olo mikosokosona raha toko ho efa vetevete inv
save ho taretena eo ny any : Que vous etes done maladroit ! Voila une
chose qu'on peut faire en un nea de temps, et vous la faites durer
indefiniment

!

.

Bono e aba Ramaka ! anao aba ko olo te hanambaka soasoa a '

kotel&hy ve aba, ko dia hatao ariary 7, lehe tsy dia raha : Dites-donc
Ramaka, vous voulez done me tromper, vous voulez vendre sept piastres
un veau a peine sevre ; en voila une affaire.

Roke mba mandroa, fa dia koteta loatsa ko maimbo gaga", diny
malane : Allez done vous baigner, vous eHes par trop sale/voiis puez
comme un corbeau ; ca sent trop fort

!

Kanakana raika ro vonoena, ka kotipana hirihiry ny elaiielandrin-
drina anoan 1

ny faninan' nv mpianakavy : On a tue un canard, tous
s'empressent autour des maisons, car on s'entend bien dans cette
famille.



BETS1LE0

Kotona.

Kotre ou kotrekotre

(mi).

Kotreka.

Kotrokotrdka (mi).

Kdtsika (mi).

Kotsitsy.

Kove ou kdvy (mi)

.

Kovisaka.

B.

B.

B.

B.

224

AMBANIANDRO

Famandriam-boala-
vo.

Fimonomononana.

FRANCAIS

Piege a rats.

Murmure.

Yoangoribe.

Fandosirana, haza
kazaka.

Tsetsetra.

Anana ratsy nahan-
dro.

Tsy fihontsinana.

Tabaiaba fikiakiaka

Hannetondegrande
espece, tres fort.

Fuite, encourant.

Soupir.

Leffume-mai cuit,

Faire le sourd
;

pas se troubler.

ne

Cri sauvage, cri ai-

REMARQUES - EXPRESSIONS

Mba ampinriramo k6totia anay Randriamadio. hamandriam-bala-

vo, fa koa hitondra olo ny voalavo amioay ao : Pretez-nous ua piege

a rats, Andriamadio, pour eu attraper ; les rats finiront par emporter

quelqu'un chez nous!*

Omeo a7e abv roke lihaka inv hena iny, fa tsa iny ro hikotroko-

treany dia koa raha inona iny : Dcrme-lui done 1ous cesmorceaux de

viande, e'est cela qui le fait murmurer ; comme si e'etait quelque chose.

Omeko kirobo anao, lehe mahasake manao an-kelika itoy kotreka

iloy : Je vous donnerai 1 fr. 20 si vous osez tenir ce hanneton sous

raisseUe.

Vo7d malakv izav aombe izav, fa ane nikoirokotroka ane. ane

mirorona ane. fakacf hatrarshao azy izizao, save aroy ambolen-dRatsi-

biby arov : Allez vite rattraper le bonuf, il s'est enfui la-bas, la-bas

sur la descente ; mais si vous le rejoignez ce ne sera guere qu'au

jardin de Ratsibiby.

Save dia mo soasoa endre ro mabalevona anao no di&'mlk6tsika

pfiao, na saihandro, na hariva: Quest-ce qui vous peine iant, maman,
que vous soupirez ainsi matin et soir.

Ario ane an-clolana ane io fa aho tsa hihinana io traka kotsitsy io,

lake olo tsa von a mba nilaoka : Jetez- les dans Tauge, je ne mangerai
pas ces legumes mat cuits, quoique je n'aie pas d'autre laoka,

Nitovezetsa teo an-dozoka eo aho< nangaik' aze, ko levo i lehe

mba nik6ve : Je me fatiguais aupres de la porte a I'appeler et il n'a

pas daigne* me repondre, il a fait le sourd.

Ngaho nanao akore angaho nv kisoan-dRavelony halena, ko save

nikovlsaka be : Qu'avaient done les pores de Raveio, cette nuit? lis

criaient terriblement.
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BETSILEO

Labil&bine.

Lad&ka (mi).

Lady.

Lafara.

LaTatsa.

LaTy.

Lafikdtro.

Lah&sa.

Lahikitesa.

Lahimbary.

Lahimpangorinana.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Ankanin-kena.

Angitrangitra, tsin-

gitsingina.

Tsildlildly.

Hazo fanao fanafo-

dv.

1° Ambara tonga;
2° Ozona.

1° Tandindo na

;

2° Aloka.

Lafintongotra.

Zavatra andokcana
lamba gasy (aika).

Aketalahv.

Akotry sisa amin'
ny fotsimbary.

FRANQAIS

Racines des nerfs

de boeuf.

Fierte, difficile,
deiicat en mangeant.

Viscosity, muscosi-
te, glaire.

Arbre de Vouest,
ses fruits sont Ires

eificaces contre le

mal de gorge.

d° Degres ;
2° Ma-

lediction.

1° Ombre; 2°- Image
dans le miroir ou une
glace.

S'asseoir sur ses
jambes; s'asseoir les

jambes croisees.

Teinture, espece de
lamba.

Male de Tadrisa.

Grains non decor-
tiques qui se trou-

vent dans le riz pile.

Larve de dytique.

REMARQUES — EXPRESSIONS

Io ako ro raha tian-dRaoto io labil£bine io : C'est ces racines de
nerfs que Raoto aime beaucoup.

Aza dia milad&ka ra, fa lehe voky, eko mba avilay : Ne fais pas
de manieres, si tu en as assez, laisSe-le.

Marare aba iny anakaombe mena iny, fa misy lady ny fivalanane :

Papa, cette genisse est malade ; il y a des glaires.dans ses seiles.

Mba isio lifatsa roa eo ampananihana eo, fa koa raha hafien-

jeka : Meltez done des degres a cette montee, elle-nous ferait

tomber.

Manan-jipo renekobe, ko dia mitsidid&fy sy mandeha dia. .. Ma
commere, vous avez une jupe; quand vous marchez, vous regardez

votre ombre..

.

Roke andria, ko aza dia tea lafik6iro, fa nge be halapisaka : Ne
t'asseois pas sur tes jambes de peur d'attraper des durillons.

Manga dia manga roa zao lah&sa ataon-dRatsarazafe zao, mba
man ay nioa i ko : Cw teinture de Raisarazafy est bien bleue, eile s'y

connait tout a fait.

Rika ve ra* gege, Ampivola, ro lahikitesa ro vorin-drika afia-ki-

baha : Es-lu folle, Ampivola, pour ramasser ainsi des lahikitesa dans
a corbeille. *

Ren&ajn-dahimb&ry ny akohondreneko, ko save nigdgika: La
poule de ma mere est etranglee par des grains de paddy, elle se

tortille le cou. .,

Aza manao kilaolao amin' io lahimpangorinana io r& anareo, fa

raha mahere faiiehetsa any moa io : Ne jouez pas avec les larves de
dytique, car elles piquent'tres fort.

Mil
«d'&

5
*

BETSILEO

Lahiroenga.

Lahitakosohana.

Laho(mandaho).

Lahdrana, participe
du suivant.

Lahdtsa (manddho-
tsa).

La*hotsa.

Lay(mtlay, manday)

Laikatosika.

Lallay.

Lailava,

Laingatsa.

L&iry.

AMBANIANDRO

Manara-bavy

Oiy valala*!a.

Voalasitra.

Finganina.

Fingana.

Halainana.

Hazakazaka;

Lehibe.

Laim-pary.

Hazakazaka.

B. Fady raha..,

B. Vaky akotry,

FRAN£\IS

Qui habite dans la

famiiie de sa femme

Melange de
aux sauterelles.

Etre pince.

od\

Prendre les pieds
avec les mains.

Paresse, indifferen-

ce.

Course.'

Enorme. -

Feuilles seches des
Cannes a sucre.

Course rapide.

II est impossible,
jamais!

Faire le difficile,

etre exigeant.

REMARQUES — EXPRESSIONS

Olo vona mba manafia ny tane navelan-drae roa, ko hanao lahi-
roenga : C'est un homme qui* a encore 1'heritage de son pere pour-
quoi va-t-il done habiter cnez sa feoime? •

Manao ino anatanimbary ane moa anao e atao hoe, olomitafia ny
lahitakosohana iny ko mandehandeha madina: Que faites-vous la-b/s
a la riziere, quand c'est vous qui conservez le lahitakosohana, que
vous eHes touj ours dehors.

Miosora ane anao, fa aza aho ro lahoanao : Retirez-vous et ne dip
pincez pas.

Aombe mahere animoa aba, i Lihimanga io, ko lehe tsy lahorana-
reo tsa mety ho lavo : Lihimanga est un bceuf robuste, si vous ne le
prenez pas par les pieds vous ne le ferez pas tomber.

Olo tsa mahay mandahotsa aombe ko ho voatsipaka am-bava
madina: II ne sait pas prendre les bcoufs paries pieds et recevra
une ruade a la bouche.

Lahotsa be roa io manjd an' i Bia io, lake ny irahina, ko dia
misadosado : Bia est tres paresseux, on Tenvoie en commission et il

va lentement.

Anadihy mahalay aba i Marolahy iny von^i soa ozatsa moa l koa :

Marolahy court bien, il a des nerfs encore vigoureux.

nyNanenga rem-bato laikatosika aba aho, ko save-maharare
tratrako : fai souieve une enorme pierre, j'ai mal a la poitrine.

Aza mUsofoka ao anaty lailay ro ra fange hateriena : N'allez pas
au milieu de ces feuilles seches de cannes a sucre, ceia vous causerait
des demangeaisons.

Ataovo lailava aiiy malaky, rq anaka fa hariva antsika, fa vona
lavitsa ane : Courons vite, vite, mes enfants, il est tard et nous somnaes
encore loin.

Laingatsa lehe homeko ny ahy anao, lehe izay efa nadikisanao
izay aho : Jamais je ne vous dennerai ce que j'ai, parce que vous
vous ^tes f'ache contre moi.

Aho tsa hanao l&iry ratsy amin 7

ifiy raha kely'iny, fa havelako
ho aze lehe izay rotiane, ka hahdako iny : Je ne ferai pas des affaires
pour des riens, ]e lui cederai cela s*il y tient, qu'est-ce que cela me fait ?
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BETSILEO

L£itaka.

L&itsa ou laeLsa.

L&kaka.

Lakakama.

Lakalaka.

Lakal&ka.

Lfike.

L&laka.

Lalekctdy.

Lali&mbo.

LSlo (mi).

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B,

B.

B.

AMBANIASDRO

1* Mihitsoka ; 2 c

Hazo.

Yariana.

Valaka,havalahana,

i" Sasatra, torova-

na, valaka ; 2° Man-
getaheta.

Tsihy itaingenan'
entana ho eutin-da-

vitra.

Hazo madinika.

Na dia, na izany

aza.

Mihataka.

Tsara levenana.

Hazo fanao fana-

fody sy trano.

Tranaina, tonta.

FRAN^AIS REMARQUES — EXPRESSIONS

1° S'embourber; 2°

Arbuste.

Occupe, distrait.

Abattu.

\° Fatigue, epuise;
2' Soif.

Rouleau de natles

surmonte lui-meme
de paquets.

Espece d'arbuste.

Bien que. ..

Action de se reti-

rer d'une affaire,
s'ecarter.

Bien enterre.

Arbre.

Vieux.

Mb a itondray Ltxtaka aba anay Rainindraoto, hataonay tehena:
Ramindraoto, appoitez-nous des laitaka pour faire. des Cannes.

JAitsa nampiady kiansily Imanololahy, ko save finao-draene fize-

ra : Imanololahy etait occupe a faire battre des grillons et son pere
lui a donne une raclee.

Likaka Baoto izay omale izay, ko lake my angadiny ko nandre
anatambobo : Raoto etait bien abattu hier, aussi sa beche est restee

abandorinee a la campagne.

Dinomav halany Vatosola aho*, ko save lakak&ina soa: J'ai

couru depui's Vatosola, aussi je suis epuise. — Nangataheta dia save
lakak&ina soa aho nianiane, h'ro tsa nahita ranohosotroena: J'avaisbien

soil", ] etais epuise lout a rheure, mais je n'ai pas trouve d'eau a boire.

Koaikv ! anane heka roa, ko misy olo hifitidra tany aia angaho, ko
save miioi'jdra enlana be, save ataone lakalaka ny tsihy : Ouais ! il y a

la-bas des gens qui clemenagent sans doute, ils emportent beaucoup
de bagages et surtoutdes natles roulees surmontees de paquets.

Raha misy ao Vohitsaivo ao ro&bane io lakaWca io : II y a beau-

coup de lakalaka a Yohilsaivo.

L&ke hildlotsa rika (ou iha) tsa homeko itoy : Tu as beau pleurer

ma chere, je ne te le donnerai pas.

Mba milalkha *fiy ra kilonga fa resaka olon-dehibe izao : Reti-

rez-vous, mes amis, c'est une conversation de grandes personnes.

Mba lalek&dy Ravaha, fa save mitondra lamba roa sy namonoana
aombe telo : II a ete bien enterre Ravaha, il a eu deux lambas et on

a tue trois.bceufs. .

Aiialao laliimbo rolo hatao vovonana, fa io ro matanjaka: Prenez

du laliambo pour Je bois de 'faitage, c'est un bois solide.

. Koaikv raendraha dia efa l&lo ela aba io toho-tatelen-dRahao.va io,

ko save dia mikijy ny vilane : Oh ! c'est une antiquite que cette ruche

a miel de Rahaova, la marmite est deja bouchee.

''"
--H

'

BETSILEO

Lalo£by.

Lalo&lina.

Lalolalo.

Lam6k6. .

Lamalauia (mi).

Lambinangagd,.

Lamboacly.

LamboUmbo (mi).

Lambomirifotsa.

LambomisaTotsa.

Lambdzitsa.

L&iia.

B.

AMBAMANDRO

Gidan
7

ankizy.

Alina -dia alina,
maizim-pito.

Vita" tsara.

Hia, lamika.

Valanddtra,Iamaka,

Hazo.

Filam-boatsiary.

Tsy faharofirofiana.

Asa ampinga.

Asa vadi-drano.

Fitavozavoza.

Tapitra,Ievona,lany.

FRANCAIS

Expression em-
ployee dans les jeux
d'enfants pour s'excu-
ser.

Minuit, tres obscur.

Bien fait.

Maigreur.

Etat de ce qui est

elendu de tout son
long, faineantise.

Arbre.

Chercher querelle,
dispute sans motif.

Sante, nonne sante.

Jeux de bouoliers
qui consiste a se
couvrir la tete avec
le bouclier.

Travail des rizieres

couvertes d'eau.

Lenteur

Se dit de bois a
bruler, fini, consumer

REMARQUES — EXPRESSIONS

Lalo$by
t

rana any, fa tsa hanao koa : Excusez-nous, mon amie
nous ne le ferons plus.

'

Taia ngaho reneko Ratsara, ko lalo&leria soa voho avy tamin' aze
ao ny halina : Ou a done ete la mere Ratsara, cette nuit elle est ren-
tree bien tard chez elle.

Trano soa dia vita lalolUo io' tranon-dRamasy io : C'est une belle
maison que celie de Ramasy, il a bien su l'arranger.

Ke ve aho olon-gege, noho aombe nmt&n-dam£ko, ko halofoko
rafozana : Suis-je done un fou pour tuer un bceuf maigre aux fune-
railles de mon beau-pere.

Mamo i falamaltima be izay nataony izay : II est ivre ! II n'a fait
que s^tendre de tout son long.

Lehe hazo mataram-baky tsa mba ihoarana ny lambifiangagA : Comme
arbre a se fendiller facilement, il n'y en a pas comme le lambifiangaffa
(bois teadre).

Mba raiso e izay omen' olona, fa aza dia manao lamboidy : Rece-
vez ce qu'on vous donne, ne cherchez pas a vous disputer inmiLement.

Veloma anareo, fa aho ho roso, ko milambolamboa ny kilonga :

Adieu, vous, je m'en vais, bonne sante a vos enfants. — Que vos
eniants soient gros, Jaien forts, sans gale, sans miseres d'aucune sorte.

Lehe iny manao lambomirifotsa iny ane ttamasv, ko mahazendana:^
Quand Ramasy fait ses exercices de houclier, it est admirable.

Niasan-dRandriampanja anay ny.omaly, ko save zinaotanay, lam-
bomisAfotsa ny tanembare, ko ny— Nous avons travaille hier chez
Randriampanja et nous avons employe le lambomisafotsa pour la
riziere, que voulez-vous ?

Mba mandehana malaky moa lehe irahina, fa aza 'milamb6zit$a :

Marchez vite quand oa vous envoie et ne lambinez pas.

Nagetragetrakay anafo ao iny rekazo bevety iny, save teffotsa mba
nisy eo leke raha raika : Nous avons jete ces gros troncs d'arbre
dans le feu, tout est consume, il ne reste rien du tout.
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BETSILEO

Lanadanaka.

Lcinaka.

Landnana.

Lsfiarv.

Lanene pour lany
env.

Ldnga. ..

Langelai

Langeza.

Langezaina.

L&ngo.

Langonadmbe,

AMB-ANIANDRO

Toran' ny hehy.

Valaka, trotraka.

Yolo fanlsakana.

Karazan-kazo.

Matesa eny ny ora-

FRANQAIS REMABQUES - EXPRESSIONS

na.

Omby tsangan-tan-
droka.

Sahiratsy.

Sahiratsy.

Ailika amin" ny sa-

hiratsy.

1° Sens ambanian-
dro ; 2° Songom-bary

Ahitra madinika.

Yoizina:

Rire aux eclats.

Fatigue, epuise.

Bamboudanslequel
oa conserve de -1 eau

(mot tanala).

Arbusie.

Que la pluie s'epui-

se la-bas.

Bceuf dont les cor-

ties se penchent en

arriere.

* Pelle de bois.

Olo mete hihehe izay Bainikajy my, save dia mad&aka, dia....

Rainiknjy sail bien rire, le voila qui se tord !
Alors

!

"

ZanaAvzny tsna-isiena aba aho, ko koaraha tsa mba ho avv

anatanemJfeare < fie koa rolo : Je suis tres fatigue d'avoir ete au marche

et je ne suis plus capable d'aller a la riziere, mes amis.

Lake siny 1sa mba anananay, eko lehe anao ho afianala abaBama-

id.

Qu'on enleve avec
la pelle.

Biz encore vert
qu'on laisse pendant
la moisson.

Herbepetite }
espece

de -kilanjy.-

Ce qu'on ne. laisse I

pas tranquille; qu'on

|

reniue souvent-.
i

ADfffltov sra io latery io rananaka, fa ho roso aho, fa aliiia_ny

andro :Wes-moi passer ce lafiary, enfants, je m'en vais, ll est tard.

Lanene any iny orsfia iny l*ne ene ! : Tombez la-bas, tombez-la,

qu'il n'en reste rien: cris pousses par les enfants a lapproche de la

pluie.

Aombe tsa mba bay Iihy tenga iny, fa manao tsipa-mdrika : L-nga

(ainsi appele de ses cornes reeourbees en arriere} est un bceuf insup-

portable, il donne des coups de patle par devant.

Aza atanitaniiido amin
1

ny taninandro eoio langelaio, farge vaky:

N'exposez pas cette pelle de bois au soleilde peur quelle ne sefende.

Lanqezao ane malake ny vary fa nge tratsy ny orana itoy mariny

itoy : Ramassez vite le riz avec la pelle, car la pluie va amver.

Mba avao ny kajahanao fa feno langona6mbe : Sarclez yotre champ

de manioc, il est.
f

rempli delangonaombe.

Aza ataon-drika langpvoizina ho aho raio admbe io fa avelao hihi-

nana; Ne bousculez done pas continuellement ce bceul, laissez-le

manger.
J

•

,

BllK'

ppj^-'
4 ;\; HiiK^E.-,.:-'
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BETSILEO

LaniMto.

LaniUito.

Lanimbdarla.

Lanin' iny.

Lanin' izay.

Lanin' izao.

Lanin' io.

Lanola*hy.

LanoMva.

La"nona.

L^obaio.

L£ofia. -

Lapan a.

B.

B.

AW-BANIANDRO

Tsy manan-kola-
zaina intsony.

Tsy manam-paha-
roa, tsara dia tsara.

Lanim-posilra.

Matoa, koa amin
1

izay.

Lano. tsipin-tanana

FRANCAIS

Teny lava.

Landnana.

Lava-bato.

Lany harena.

Trano tampify.

Etre sur le point
de perdre la parole.

Sans pareil.

Ronge par des vers,
se dit des Cannes a
sucre.

C'est pourquoi.

Nager en jetant les

bras.

Paroles sans suite.

,Fete. La difference
avec le sens Amba-
niandro c'est que la

rejouissance betsileo
comporte boeufs lues
et sacrifices aux an-
cetres.

Caverne, grotte.

Ruine.

Maisonnette debou-
viers. Cabanes faites

par les enfants dont
le toit a un seul ver-
sant.

KEMARQUES - EXPRESSIONS

%
Nitory an-dRaeko aba Raoto

-

, ko save lanihato : Raoto a accuse mon
pere et il est reste coi.

-'
" &imon

Olo e fa lanilito ane iny ko tsa ho hay 6
pareil, on ne peut se mesurer avec iui.

C'est un homme sans

r ^ Mienjekenjeka aba io faren-dRaoto io, jagaho lanimMana nffa*hoLe^ cannes a sucre de Raoto sont par terre, elies sont sans doutp
attaquees par les vers.

ulL

Iny anajaza iny save tsa mba manandraha fitafy, LamrC inv imikomaemae aniaminareo ane isan
1

andro izao: C'et enfant n"a Das de
quoi se vetir, c'est pourquoi il est si empresse a aller chez vous tous
les jours.

Tsa mba misy tsy haen-dRazafy na lanoldhy, na lanon-dambo
Razaly sait nager de toutes manieres soit en jetant les bras soit en
se tenant droit dans l'eau.

'

__
Lehe Raomba moa ro ampikabarina tsa mba misv r2ha lehe tsv

lanot&va : Quand on fait parler Raomba, il ne dit que des mots sans
suite.

Nilondona taroa an-d&obito aroa, afiav ny omale, ko save inv
nitsangana iny aho, save notsetahan' nv fanenetsa : Hier, nous nous
sommes refugies dans cette caverne, je me suis mis deboufc et une
gu£pe m'a pique.

Ldona Ramanja ko save dia mijeje lehe tane koa : Ramania est
ruine, il ne fait plus qu'aller ga et la.

And roke li^ka hanao lApaxia, fa ho avv ny orana
une cabane ilva pleuvoir.

Allons" faire
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BETSILEO

Lapatsdfina.

Lari(6ny.

L&to (mi). .

Latsakdina.

Lalsamanara.

Latsapo.

Lavahala.

b

Lavahdna.

Lavaravifia.

Lavila'vy.

Lavoan&fo.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO FRANCES

Be so fin a, rongoso-

fina.

Na iza na iza.

Be no aizana.

Matesa tampoka.

Tampodin 1

aretina

Matesa tampoka.

Mpiadidy, mpifehy.

Mpanompon' . An-

driana iray tarika.

Mpanompon 1

An-
driana iray tarika.

REMARQUES - EXPRESSIONS

B. Fanaovana tsiram-

bina.

B. Tera-bao.

Qui a les. oreilles

pendantes.

Partout.

Femme qui ne met,

pas au monde que
lorsque le premier
enfant .est dej a grand.

Injure : meurs tout

de suite.

Recrudescence, re-

chute.

Injure : Aie le ven-

tre creve.

Chef, surveillant.

Esclavefaisant par-

tie de la famille

.

id.

Action defairequel-
que chose au hasard.

Nouvellement ac-

couchee.

Ny olo leha lapatsbfma, ko- mete mandre :
Quand on a les oreilles

pendantes on en'end bien. -

.

Larit&ny are moa rolo ny aretena taon' ito rolo : Mes amis, la

maladie a sevi partout celte annee.

Ao roa olo mandito loatsa Ravola'zafy iny, i Boto, save haherin-

doha anakaombe ko vo i manafia koa : Ravolazafy est une femme qm
a des enfanfs a intervalles eloigner son Boto peut garder des bceufs

lorsque vient son second fils.

Olomadikv Renendevo iny save lake ny zanane ko ataone Jatsa
:

taiiia hodsane : Renindevo se met facilement en colere et, meme a

ses enfants, elle lance des imprecations.

Matyomale Rajoma, faokin
1

ny htsamanira : Rajoma est mort

hier d'uhe rechute.

Mirosoa leo re latsapo io, fa manosotsa anay: Retire-toi malheu-

reuse, tu nous ennuies.

Binoiiboien
1

i Lavahala nv olo tamm' ny tanin
1 ny Ambaniardrp

izay : Sous le gouvernement h"ova, les agents du gouvernement maltm-

taient les gens.
'

Nanao raha koa lao amin' ny fatin-dRaindrala ao izay lavahfna

izay ny any : Aujourd'hui, le lavahena nous a fait des affaires a I en-

levement 'de-Raindrala.

Save anareo Javarivma ve ana ro hamono anay, hitory anay koa

a ? : Est-ce done vous, lavar&vifia qui allez nous maltraiter et nous

accuser pres du chef.

Ataovo soa lehe raha atao, fa aza mpanao lavil&vy tahaka io :

Faites bien ce que vous faites, ne faites pas au hasard.

Hoe ho rofv roa ny vadin-dRainibia, fa ry vona niandre ny

lavoafiafo\ La femme de Rainibia-se proposait de rentrer, mais elle

garde encore la nouyelle a'ceouchee.

,cSS

^M
"•a

11

BETSILEO

Lavolavo.

Lavosdfma.

LavotahaMaka.

Lazo.

Lazomandry.

L^adeaka.

Lealea.

Ledaleda.

Lefy.

Lefidraviria.

Lefilahy.

Lefilany.

B.

B.

AMBANIANDRO

Fandriandriana.

Kisoa homam-bo-
lin

1

olona, ka vonoi-
na eo.

Fiasana tany vao,

Hazo madinika ka-

paina.

id.

Fihomezana.

Firehetana.

id.

Arakeviny.

Lefi-ravina (Kara-
zana zaitra akanjo).

Mihinana irery.

1° Letsy, trosa ;

2* Ady"mangotraka
sy mafy.

FRANC VIS

Se coueher sans
dorrair, pour se re
poser.

Cochon qui va dans
les pi- ntattons, on ie

me el latete est pour
celui qui Fa tue. le

resle pour le maitre.

Action de niveler
une nouvelle riziere.

Petites branches
qu'on coupe et qu'on
laisse secher au so-
leil.

id.

Pouffer de rire.

Action de bruler,
qui flambe bien.

id.

En proportion, rete-

lenue sur paiement
a cause d'une dette
ou creance.

PlisdanslacouLure.

Manger tout seul.

l°Diminution,dette.;
2° Dispute.

REMARQUES - EXPRESSIONS

t _
Marea milavotevo aieto, fa aho vona hatsaka : Venez vous rennw

ici, moi j'irai chereher de 1'eau.
^u&er

Nataon-dRainibao lavos6fina nv kisdnay, ko save tonganv ane
daholo ny vozone amin' ny lohane : Rainibao a tue notre pVc dar^
son champ, et il a emporte ie cou et la tfite.

Nataon-dRaoto lavotaMlaka ao Amb'ondrona ao, ko save misv
vare miaina : Raoto a nivele les rizieres d'Ambondrona, aussi v a-t-fl
la du ru en abondance.

Koaiky tretreka aba Ralainariana, nahefa lazo be, ko tsa mba
sahiraha i lehe izao no ho aw nv orana : Oh qu'il est beureux Ralai-
narinna, il a beaucoup de branches seches et U ne sera pas cmbar-
rasse s'ii- tombe de la pluie.

Olo mete hihehe iny Rainiketaka inv. sv mahita iny olo nihira
tana-tsiena iny i save Uadeaka : Rainiketaka "salt bien rire

; en enten-
dant chanter celte personne au marche, elle s'est tordue.

Milealea roa iroy afon' ny kilonga atsimo iroy a ?
; Qu'il flambe

bien le feu aliume par les emants la-has au sud

!

Paul doit a Pierre, Pierre contracte a son tour une dette envers
Paul et il ne lui paie que la difference.

Lehe Rampizafy ro hanjaitsa nv akanjoko, ko ataovo hoe : ataovo
lefidravina hoe, fa io ro tiane :" Quand Rampizafy fera mon habit,
dites-lui ceia : faites des piis, e'est ce qu'elle aime.

Nanao lefiWiy rika, ko dia nizozotsa eto hono : Tu manges tout
seul la et moi je suis la fatigue, done.

(

Re ady be leftl&ny izao ataon-dRaizanabazaha amin- dRaindevo
izao, save raha fatratsa : Raizanabazaha et Raindevo se querellent
furieusement. C'est une fameuse affaire.
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Lefitsa.

Lefo.

Lefo lehe.

Lefoh&saka.

Leha, lehe, lihy, iey,

ly.

Leha (mi).

Lehalehane.

Lehdne ou lMne.

Lehelene.

Lekana.

Leke.

Lekea.

AMBAMAKDRO

Fidtfiana.

Fiaingana, fivoaha-

na.

Sanatria.

Madiva ho masaka.

Raha.

Dia mianjona.

Anikeo, efa elaela.

Anikeo, vao teo.

Raha tany, nony
vao, raha misy azy.

Sab&ka.

Na dia.

Zavatrairay hanao-
vana zavatra hafa koa,

FRANC US

S'esquiver.

Heure du depart.

' A Dieu ne plaise.

Sur le point d'etre,

cuit ou d'etre mur.

Quand, lorsque, si.

Marcher avec fierte,

demarche Here.

Tout a l'heure.

Tout a l'heure.

Du temps de, du
vivant de.

Jambes ecartees.

Quoique, malgre.

Objet dont on se

sert pour une clicfte

quelconque.

REMABQUES - EXPRESSIONS

ao i ny aniany, ko save tsa hitako koa : Ou a file ee Zanaka? II vient
de s'esquiver pres de la porte tout a l'heure et on ne le voit plus.

Dia lefo dia omale koe Rangahy Ramasy a ? : Ramasv, done, est
parti hier ?

Mandehjina anao fa otoandro, fa tsa vare tsa vone lefoMsaka io
ro handrazana: Partez, la journee avance et vous attendez ce riz qui
n'est pas encore cuit.

Ho ena an-lsiena efie moa roke aho Bialahy. lehe iha mba ho ene :

Je vais au marche, Bialahy, veux-lu y a Her ?

Tsa mba ho avy anan-tany hov&na oviana roke, fa raha olo mileha
lake ny mandeha : Tu n'arriveras que plus turd la ou tu vas, parce que
tu marches avec une fierte I quand tu t'avances.

-Tadiavo ariane izay kisdnao izay, fa raha vona terohekana izay ny
lehalehane : Cherchez par la votre cochon, il etait encore par la lout

a l'heure.

Veloma hoe endre anao hoy ny anambala avaratsa, fa tane aho ny
lehtne : Les gens du hameau du nbrd te disent au revoir maman. J'y

etais tout a l'heure.

Lehetefie e ko mivande i Kala, fa tsa misy izay taia : S'il en est
am si, elle ment Kala ; il n'y a rien de tout cela.

Aza milekana eo fa nge diako anao : N'ecartez pas ainsi les jambes,
sinon je vous bouscule.

Aza hetseketsebin' iha roke io vodihnzo io, fa raha hataoko lekea
animoa io : Ne secoue pas' ainsi ce pied d'arbre, car je saurai bien
m'en servir pour quelque chose.

tm-

Leky.

Leko.

Lela.

Lelak&ka.

Lelakisda.

Lelalavane.

Lelamenarana.

Lel£ombe ou 161a-

n2om.be.

Lelavdtsa.

Leloahila.

Lemoka.

B.

B.

B.

1° Mitaiza kety
;

2<

Sahiranm' olona.

Na dia.

Halemena.

Sakoa l izay.

Ahi-dratsy.

Ahitra.

Arika na ariny.

Ahitra bory ravina.

1° Sifotra an-tane-
ly

: 2° Comme tela-
kisd.

Fanaovana tsiram-
bina ny zavatra asain-
katao. Ala safay.

1° Manao tsiram-
bina ;

2° Asa mora
atao.

1° Qui a un bebe
;

2° Eire charge de
quelqu'un.

Quoique, malgre.

Mollesse, faiblesse.

C'est bien fait I

Piante aquatique.

Feuilles longues
ram pantes employees
contre la gale et la

syphilis.

Rate.

REMARQUES - EXPRESSIONS

mananadia ha ao sia, hany dia elo no eto : (Test jour de foire ma£comme j'ai un bebe, je n ai rien a faire la-bas, je reste ici
'
maiS

aifi3% l

it°
lf? bQ

i
[°y u

manJ° ^ i Ibia itov, mba zaza tsa misvama
. Ce Bza est un enfant bien mou, il n'a done pas de vie.

y

hip/piS
r
f

&
' ^° ™0a ™ nafaP atsa '

ko haude voandralia rika • G'estbien fait, tu m as mjune et te voila attrape par quelque chose
'

mauva^est^betT ^ UWMa ^ it0y : Quelle rizi^ ^e de

Herbe a feuilles
rondes.

1° Espece de lima-
con ; 2 u Herbe.

Bricolage, bacla-
ge. Excuse.

l°NegIigence;2°Tra
vail facile.

Vovoka malemy. f Poussiere legere.

ffl \^L^l i°l i
za^" u

.

laJ&vane iza y h0 an-dRangahv
; atoloro aze

.

Ao an-d(5zoka ambala andrefana ao izay tany be lelamenarffin

Srana"
POrte dU hamGaU de r°UeSt

'
ia ^rre est eVvaKTlZ-

Leha hitadia Ula6mbe ara moa, ko savy mrrosoa erov at^mnn 1

^eit^lSW/dTy
e

e°nA"" dM^S ^*ffi.

^ Iha roke aza dia zatsa ny manao Wav&tsa tahak' io fa mha mm
SSSS'i^i!

donc pas rhabitude deM«*«
Pas^n7°din1^Tue

r^n
>a o^l ataov®soa.roany hitae, lehe anareo manao hitae am-batsafa ange mamnibd .lemoka: Faites hien attention avec lei hois si vmwle montez a 1'etage, vous allez faire de la poussiere
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Lena.

Lenalefia mi.

Leo.

Leo.

Leoanaka.

Leoria.

Leot^nana.

Leotsa.

Letaka.

Levo lehe.

AMBAMANDRO

B.

B.

B.

Lamoka.

Redareda.

Fankatraraiia,

katrarana.

Aleo man . .

.

Miteraka amin' olo
na.

Laona.

Maimbon-tanana.

Tseroka, tsikoko.

Mifanaraka, raiki-

tra.

Simba raha.

FRANCAIS REMARQUES - EXPRESSIONS

Avoir bien mange
de la viand e.

Action de produire
de belies flamaies.

Surpris en flagrant

delit (en adullere).

Vaut mieux...

Avoir un enfant de
quelqu'un.

Mortier.

L'odeur de la main
gui a passe a un ob-
jet manipule.

Crasse.

S'entendresurquel-
que chose.

A Dieu ne plaise.

Lena soa ny tanan-drano ambone izay, fa sady namono akoholahy
no namono vorbntsiloza : Les gens de la-bas dans la maison du haul
out bien mange de la viande, on .a tue coqs et dindons.

Izao roke ko afo be dia milehalexid koa hafioro trano : TJs font une
trop gTbnde flamme la-bas, cela va mettre le feu a la maison.

Leo aho mihinam- bare lake raha vare kele, hany hihinan' ovy :

J'aime mieux manger du Hz mcme en petite quantile que des palates.

Ke ve roa raha efa leoinaka tamin-dRainijoma Ramavo a?
mavo a done eu un enfant de Rahnjoma?

Ra-

Anao roa Rabao aza dia manao dango tsa ombe leoria, fa raha
mba same, meka aby ane rnoa tsika : Rabao, ne soyez pas egoi'sie car
nous sommes tous presses (elle prend pour eile le mortier). — D.tngo

tsa ombe leona (sorte de diefconj : mortier ou ne peut entrer un autre
mortier. Sens : egoiste.

Rosoa teo anareo ry zalahy ireto, fa aza ataonareo maimbo leoti.-

nanaio henan'olona io : Retirez vous de la, garnements, et n'empoi-
sonnez pas la viande en la manipulant.

Mba mandroa ra lehe avy anatamboho, fa dia leotsa be io am-
boho io : Baigne-toi done une'lbis dehors car lu es joliment crasseux
par derriere/

Letaka, Rakandriana, ny varotsa nataonay amin-dRaimanga, ko
save nete soa: La vente, amis, que j'ai faite avec Raimanga est con-
clue et ca a bien marche.

Levo lehe dia vonoin' io aombe io ra anareo, aza dia be kitrendry
loatsa : A Bieu ne plaise que ce bceuf vous frappe. Ne jouez pas
trop. avec lui. \
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BETS1LEO

L6vo tsa, tse, tsy.

Levolevo.

Levoria ou Ievona.

LMka.

Liha"ne.

Liny, ilihy.

Lilitsa.

Lildha ou lihiloha.

Limaka (mi).

Limalima (mi).

B.

AMBAMANDRO

Simba ka tsy
izaho no izy

Misisika, manao di-

tra.

Maiabelo, sahirana.

Raha, rahefa, iiay.

Ise, lse ty.

Anikeheo.

Hay, ilay roa.

Teny ianozonan' ny
ray aman-dreny.

FRANC-US

Lahiloha.

Lamaka.

Lamadamaka.

Sic'etait
;
que

e'estdommage que...

Action des'empres-
ser, de se precipiter
sur, cela importune
celui qui en est l'ob-
jet.

Compassion, emo-
tion.

Quand, lorsque, ce,
celui.

Celui-ci, toi ce.

Tout a 1'heure.

Celui, celui-Ia.

Malediction des pe-
res et meres.

REMARQUES— EXPRESSIONS

Bceuf a tete de tau-
reau.

Etat de ce qui est
couche.

Action de se cou-
cher sur le sol (riz,

etc.).

Levo- tsy aho ra ro .anakdya; hanao, ambonem-bare tamana™eko hihomokomo-dronono : C'est dommage que je ne sois pas eS
fait.

P°Ur la " aChe SUr m0n ri2 et me tapK-de

Milevolevo manao ina an' ambodivala aiie moa ra anareo nnhnvoandreketa tahak' itoy
: Qu'aviez-vous done a vous presse? si fortla-bas, en bas du hameau, pour vous blesser ainsi avec les cactus ?

oct
Lwon'my zanane ifiy roa Ramavo, ko save ko ho ^effe : Ramavo

la tele™
^ P6rte de SOn fils

'

elle sembfe en^SSre

Cnm^/7-
afi

~ re(l
r
?
a

1

ho ^a-tsiena, ko mba fairo io tavoange io, ividiosohka kinana, hataoko loha : Quand vous irez au march! emnorte?une bouteille et achetez de 1'huile de kinana pour me faire un?belle

*
Iha

,

™ke Masy, ko aza manasanasana amin
1

i Ndevo, fa anoaneanimoa iha,
#

fa anadihy gege animoa roke lih&ka my : Toi, Masv ne

ifcfSjU^ * te ^nnera des coup s^'ca?

insJnf

q

aJ^e8%fnim°a r0ke n
° nirOSOan, 1 Bia : n ^ a ^un

supe^blmem
56 mitroatsa abaMhy Sada^ : Ce hcBU * x^h^ ^ondit

moHf*L
a °™Pafio

l

I?Pa ra y aman-drene e, fa nge voan' ny lilitsa ataonymadina: N msultez pas vos parents (ou ne soyez pas irWats envers)
lis vous maudiraient

!

& ; '

o.,^^ 6
,

1^ aombplahinareo mV' tsa vona mba mahay an' i littha
anay. Votre taureau ne vaut pas notre bceuf a tete de taureau.

Manjary soasoa 1*9 yaren-dRamasivelo io, eko tsare fa milimaka
dia

!
Le nz de Ramasivelo est trop charge, alors il se couche.

a™ ^sa
w
m

»

ba h
-

isy v
?
any itoy varinay itoy, fa limalima be io manjd

azy 10 : Notre nz ne .donnera pas car it est trop couche.
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Limolimo.

Lindalinda.

Lineria.

Liva.

Loakadidisa.

Loak&ndro.

Loalda.

LoMka (mi).

Lobija (mi).

Lobildby (mi).

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Lemolemo.

FRANKS

He ! he ! ny anay

!

ra.

Adaladala.

Tovo.

Lalan* ornby efa
lalina.

1° Tratr' androma-
raina ;

2° Tratra ma-
raiua.

1° Fitomany lava ;

2° Fitren
1 omby.

Fahatezerana.

Action de toucher,

de palper.

Eh ! voici le notre

!

Sot, insense, imbe-
cile.

Puiser.

Sillon fait par les

boeufs. i-

1° Se laisser attra-

per le matin ;
2° Sur-

pris.

1° Pleurs intaris-
sables ;

2° Mugisse-

ment de boeufs.

Colere.

REMARQUES — EXPRESSIONS

Sotisoty.

Sotisotv.

Malproprete.

Malproprete.

Ario ane lehe tsy hihinana, fa tsa hena efa voa limolimon' ny piso

io ro homenao ahy : Jetez cette viande si vous ne voulez pas la

manger yous-mSme ;
je ne mange pas de la viande qui a ete touchee

par un chat.

Lindalinda ra aho nomen-draeko anakana-borona
#
a ! Eh ! papa

m'a donne un petit oiseau et le voici.

Tsa mitarofia ve ra lineria itoy leke irahena : Tu ne paries done

pas, imbecile, en commission.

Nahoana moa aba noho tsa livUna tao io rano aiiaty lakana io e :

Pourquoi done, raes amis, n'enlevez-vous pas cette eau qui est dans

la pirogue ?

Dia be loakadidisa aba eroy antanemena eroy : La-bas, sur ce

terrain rouge, il y a beaucoup de traces de boeufs.

Nisy mpangalatsa roke taroa ambala avaratsa eroa, ko save tsa na-

handre ny tafdtom-bala, fa loak&ndro tao anUy vaia : U y avail des

voleurs au hameau du nord, ils ont ete vaincus par Tody protecteur

du hameau et on les y a pris le matin.

Hiloaloa koa izizay Uhifotsy fa nahita ny aomby an
1

ambala avara-

tsa : Le boeuf blanc va encore mugir, car il voit le troupeau du
hameau du nord.

Anao mangina, fa tsa anao naiiaraka am-bofen
1

olo koa ro

hilobika : Silence ! car ce n'est pas a vous, qui avez conduit vos boeufs

dans les plantations des autres, de vous mettre en colere.

Aza dia milobija roa lake lekenana fa dia tokin
1

olo : Ne soyez

pasmalpropre quoique vous ayez un bebe, on parlerait mal de vous.

Mba ario ra iny hozatsa iny lehe tsileo, fa aza miloUloby amin'

iny : Jetez ce nerl si ne vous pouvez y mordre, ne vous salissez done

pas avec. eel a.

""

/

BETSILEO

Ldboka.

Loddtsa.

Lofaxtga.

Lofanja.

Ldfy.

Ldfo, lehe..

Ldha.

Xohaiinjo.

Lohapa'ha.

Lohatsdnjo.

Lohavo&e.

AMBANIANDRO

Kisoa be sofina.
Kisoa lobo.

Fianianana.

Fot o-d r amb on'
omby.

FRAN£AIS

N.
J
Foto-drambon :

[omby.

J

B. '- i° Nofy raha
;

2° Fady raha

Fady raha ny hoe..

Aretin-dohamaJe
min' ankizy.

B.

Vomanga fotsy.

Ampangandrano.

Tany lova tamin
1

ny
fay.

1° Kimany ; 2° Te-
hezan

1

omby.

Pores dont les oreil-

les sont grandes et

tongues.

Parjure.

Naissance de la
queue des boeufs.

id.

l°Ceseraitunesot-
tise de... ; 2° Jamais
de la vie—
Ce serait bien ex-

traordinaire si..

.

Maladie occasion-
nee par la partie
molle de la tete.

Espece de patates
blanches.

Espece de grande

Terrain ou riziere

dont on herite de
son pere.

d
a Plates cdtes ;

2°

Bavette d'aloyau du
boeuf.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Ako raha misy amin-dRamasy ao ny kisoa loboka : Qu 1

!! y a
done chez Ramasy de pores aux longues oreilles !

_ Manny ho teraka iny aombe iny, fa \&\en-dofmga, ko aza laetsa
anareo : Cette vache va mettre bas, la queue est renfoncee, ne sovez
pas distrait.

J

L6fy lehe aho ro mba hienga amin' io andro maina io : Jamais de
la vie je ne sortirai par une nuit aussi obscure !

Nang&ka dia nitovezatsa aho, ko lofo lehe nanoifia i : Je Tai appe-
le jusqua m'egosiller : Qa aurait ete extraordinaire s'il m'avait re-
pondu.

L6ha itoy fa tsa mba aretin-kafa, ko addv ldha ro imaneo soa :

C'estune maladie de la tete, faites bien attention d'y mettre des re-
medes. — On croit que eelte maladie voyage, descend a la poitrine
au ventre et jusqu'aux pieds.

Ala ro mba misy tanan
1

ovy lohafinjo hanobolenav? Ou done y
a-t-il des tiges de patates blanches pour les planter ?

Analao lohapkha aroa ambato atsimo aroi hatohoka io andry io
fa dia raha fohy loUsa: Prenez-moi des grandes fougeres au rocher
du sud pour rallonger cette colorme, elle est trop courte.

An 1 Ambondrona ve abaro lohatsonjoko, ko hamidiko amin' Amba-
niandro ? C'est a Ambondrona que se trouve i'heritage de mon pere
et pourquoi le vendre aux Ambaniandro ?

Aza mba omena io lohavo£e io rolo ny olom-bevete, fa raha be
iaolana io : Ne-donnez jamais de ces cotes de boeuf aux vieux, il y a
trop d'os.
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Lohavdhitsa.

LOhy (mand..).

Lohdsa.

Ldhotsa.

Lditsa(rnandditsa).

Loitsa.

Loka.

Lokirika.

Ldko.

Lokoldke.

Ldla (ma).

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Tampon -tendrom-
bohitra.

Fanontaniana.

Manoatra kokoa.

Voretra.

Latsa.

Mpanarivo (be).

Hani-mainty, hani-

kotrana.

Manjoretra.

Mivalo, fivalozana.

Hantahanta.

Masaka (dia).

FRANfiAIS

Sommet de mon-
tagne.

Interrogation.

Plus que.

Se dit de quelqu'un
qui est lourd, lent.

Raillerie, derision

Richard, million nai-

re.

re (patate, manioc et

songe).

Morne.

Demander pardon.

Pleurnicherie.

Chemin battu.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Lehe lohav6hitsa avo moa tsa ihoarana io Arierenereha io ko

:

Gomme sommet eleve U.n'y en a pas de comparable a l'Anerinerina.

Mba Ramasy ara moa ro lohio, fa i ro nandre fdtotsa izay soa

:

Interrogez Ramasy, il connait le commencement de V affaire.

Yobo loh6sa nono ny ankandroankandro ny vidim-bare amm'
itoy tanha itoy : Cette annee, le riz a depasse le prix ordinaire.

Ny olo hibabo vola ny ampitso, ko ahan moa olo Wwtsa ko mba
hahazo lake ho one : Demain, on prendra de Fargent, mais vous 6tes

si lambin ! en attraperez-vous seulement si vous y allez.

Ny sfiareo moa aba lake ny raha tsa Inona, ko hanomezana loitsa

ny sasane : Vous, mes amis, pour un rien, pourquoi vous moquez-
vous des autres?

Lehilahv dia efa loitsa Rainizanaka iny, ny volany ko save dia io

fasika io : Rainizanaka est un richard, son argent est comme ce sable

!

Masaka nv loka ko afiareo mianaka aza mafiotane andrindrifia fa

midira : Le repas est pret, ne restez pas a dire bonjour a la porte

mais entrez.

Mba anajaza lokiri-dava endre io : C'est un enfant toujours silen-

cieux.

Miloko rakandria anay, lehe ny amin
1

iny raharaha my, fa tsa

mba hainay iny : Nous vous demandons pardon pour cette affaire,

nous ne savions. pas ...

Mba anajaza be lokol6ke endre rolo i Adalo io : Cet Adalo ne

fait que pleurnicher.

Ngaho raha misv olona tomoetsa aroa ambone vala aroa ngaho,

endre, fa ao dia save I6la soasoa : 11 doit y avoir la-bas au-dessus du
hameau des gens qui s

:

y reposent car le sentier est blen battu.

BETSILEO

Ldiana.

Ldlotsa.

Loin a*y.

Ldmaka(mi).

Ldmaka (mandoma-
' ka).

Ldmba.

Lombenana.

Lombitro.

Ldmbona.

Lometaka.

Lometaka (mi).

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBAMANDRO

B.

Tavy.

Ledan-tafoforana.

Mihazakazaka.

Mandro amin' ny
fotaka (kisoa).

Asa vadi-drano.

Fihoarana ho aloha

Pour Iembenana.

Lokanga.

Salombona.

Talapetraka, male-
my.

Fisotesoty.

FRANQAIS

Auge, pot ou Ion
recueille l'eau sale.

REMARQUES. - EXPRESSIONS

Soupgped'unepom-
pe.

Qui court.

Action de se vau-
trer dans la boue.

Travail de riziere
inondee.

Depasser quel
qu'un.

A raveugle.

Violon.

Action de se cou-
vrir.

Qui ne bouge pas,
indolent.

Malproprete*.

Ario ahand6lafia rolo io vare masaka be ampanenganahandro io -

Jetez dans Tauge ce riz cuit qui salit la place des marmites et des
a^siettes. — Ny lolam-baky, nv kisoa lafo ! : L'auge est cassee les
cochons sont vendus (dicton). Sens : Nous avons fim nos affaires.

'

Vaky l6lotsa Randimby eko mba ho haza i?ao i lake haonena
Randimby a derange sa soupape, on ne pourra pas s'en servir nour
travailler.

F

i

Ho aia ngaho aba Raikala, noho I6m$y ane mivalana ane : Ou va
done Raikala ? Le voiJa qui court en descendant le long de ,1a riviere.

Andeha ro ahereno ny kisd fa irdv mil6maka ampotaka irdy
Va empecher les cochons, car iis vont se vautrer dans la fange.

Tsa mba mahay mandornaka Raivaonoro io, fa rendraha malemv
loatsa : Raivaonoro ne peut travailler dans une riziere inondee il est
trop faibie.

Tsa mba mala ky moa ko tsa ho lomb&ne ; Vous ne courez pas
vite, il vous depassera.

Ramaka io ve tsa ny hafieke lombenana io ro ataone, lehe indra-
mina hanao raha i ! : Ramaka n'acceptera-t-il pas aveuglement si or
le prend pour quelque chose ?

Norn qui vient des Bares.

Rika ra ko anajaza tea lomboha an.dro mafana io ra, ko tsa mba
havela ny lamba : Tu aimes trop a te couvrir la figure, il fait chaud,
eh ! laisse done ton lamba.

Anajaza dia be lometaka i Masy iny lehe avy ao amin-dRaoto ao.
arane angeho tane malake : Masy est un enfant indolent. Quand il

arrive chez Raoto, depSehez-vous de Tappeler.

Aza milomitaka tahak' io ra, fa tsa lamba maitv iny ko hatao am-
bava : Ne soyez done pas de'goutant comme cela" en mettant votre
sale lamba dans la bouche 1
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BETS1LE0

Lomoldmo.

Lom6ndo.

Lomdtaka.

Ldna.

Ldfialdna.

Ldndo.

Londona.

Ldndonddha.

Ldndone.

B.

B.

B.

AMBA1NIANDRO FRANQAIS

Lemolemo.

Laharam-bary eny
am-pamoloana.

Sotisoty.

Trosa.

Miielalela.menadia
mena.

Loton
1

amalona. ,

911310^ orana.

Lohavorona.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Presser avec la

main.

Tas de riz avec

paille sur laire.

RempH de chose
malpropre.

Dette.

Qui flambe bien,

tres rouge, couleurde
pourpre.

Enduitglissantdont
*ies anguiiles sont

couvertes.

Se mettre a Vabri

de la pluie.

Teisne.

Takom-perin-katina. Croute de la gale.

Aza lomolomoana ra io hena io, fa andeha manala afo : Ne palpe

pas ainsi ia viande avec la main et va me prendre du ieu.

Vary fatralsa izao varen-dRamija izao save misy lomondo roa lava

be : Quelle quantite de riz a Ramija, son tas est tres long.

Mba foro iiiy vavan
1

nv anaj&za iny fa dia lomotaka loatsa : Essuyez

la bouche de ce behe, elle est pieine de saletes.

Raha tsa mba azo anaovana 16m any moa Ranona my, fa raha

malama loatsa: On ne peut pas faire credit a un tel, U echappe tou-

jours.

Hariva ny andro ko mil6Ml6fia ny afo : II fait soir et la ttamme

est magnifique.

Maho namondsan' olo amaloiia ngaho itoy apanga itoy, fa save

maimbo tendon' amalona : On dirait qu'on a enveloppe des anguiiles

avec cetle lougere, elle sent l'anguille.

Trats' orana, tanatsiena anay ny omaly ko save nil6ndom taroy

am-bata amin-dRamaba aroy : Nous avons ete pris par la pluie en re-

venant du marche, nous nous sommes mis a 1 abn au nameau au

Ram&ha.

Mba anajaza dia mete ho be londondoha, ngaho raha tsa mba

sasSn-drenene koa ngaho : (Test un enfant qui esj couvert de teigne,

sa mere ne le lave pas probablement.

Tsa mba hete ho fmaritsa io hidihidinao io lehe tsa ozana teo soa

ny [6ndone : Votre gale ne disparaitra pas si vous n enlevez pas les

croutes.

243 -

BETSILEO

Ldngeldnge.

Ldngy.

Ldngo pour Idngo-
longo (mi).

Lopamby.

Lopa"pe.

Lopetaka (mi).

Lopetraka.

Ldpona.

Loponddpona.

Lcto.

Lotsa.

Lotsamalona.

AMBANIANDRO

Fimonjomonjoana.

Angady mondry.

Fiavosa, milin^i-
lingy.

FRANCA IS

Tako-pery.

Fihopakin'.ny tana-
na.

Sotisoty.

Talapetraka.

Maizina.

Tezitezitra.

Maloto.

Pour lotra.

Loton' amalona.

Murmure, mecon-
tentement.

Beche usee.

Entassement des
objets.

Croute de sale.

Peau enlevee.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Ma]proprete\

S'asseoir noncha-
iamment.

Obscur.

Qui se met en cole-

re, pas tres content.

Sale, malpropre.

Deplumd.

Enduit de la peau
des anguiiles.

Anao e manakore noho dia I6ngel6nge be zao manjd anao zao •

Que failes-vous done ? Pourquoi vos murmure s maintenant ?

Fairo atoy roke ny l6ngirC iha Mampy hihadiantsika vihazo han-
drqena

:
Mampy, apporte ici ta beche usee, nous chercherons des

palates a faire cuire.

Ataovo milongo (ou mil6ngol6ngo) io sotron
1

ny mpanarakandro
io fa noana i : Faites un beau tas sur Tassiette du berger, il a bien
faim.

Mba alao ra io I6p&mby amin' ny tanan-drika io, fa raha be dia
mahafarikdditsa

: Enlevc-moi cette croule de gale a ta main, e'est
affreux. ,

Nionganan' ny rano mahamae ny tafnn-dRamasv, ko save misv
re lop&pe be : Ramasy a recu de l'eau chaude sur la' main et la -peau
s'est detachee.

Rika ra aza dia milopetaka amin' io lavenona io, fa nge man°-idi-
hidy eo : Ne te salis pas sur ce fumier, tu auras la gale. "

3

Imavo ifiy endre izay anajaza mete hilopetraka izav lehe avy ao
an-drano ambane ao : Imavo est une fille qui ne songe qu'a s'asseoir
des qu'elle arrive dans la maison d'en bas.

Ho morana itoy andro itov fa l6pona nv lanitsa : U va pleuvoir
car le ciel est sombre.

Lopond6pona roaekobe a, tsa nahita raha ngaho, ko save maim-
bava : Mon ami n'est pas content

; il n'a rien trouvesans doule, ii a
la bouche seche.

Misy ona mamahi-drano ngaho anirae ane fa loto tov rano toy :

H y a peut-ctre des gens qui arretent l'eau en haut, cette eau est
trouble.

Io lotsam&lona io moa ro sotro lehe tsa avy hihina-toaka koa fa
io ro mahakeo ny olo tea toaka : Prenez done du lotsama'lona si vous
ne voulez plus boire de rhum, e'est ga qui degoute les buveurs de
rhum.
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BETS11E0

Lotseka.

Lovaldva (mi).

Lovana.

Ldvana(mand.)

Lovanatstfha.

Ldvoka.

Lovotsdnjo.

Lozezika.'

Ldzoka.

d'ou mianddzoka.

AMBANIANDRO FRiKCAIS

Pelsapetsa.

Fisosososo.

Hazo hidim-biby
ompiana (kisoa).

Fisakanan-dalana
omby ho tolomina.

Fokon' olona, foko-

tany.

Lavaka.

Anaram-pianaka-
viana.

Mpanarivo.

Yavahadv.

REMARQUES - EXPRESSIONS

Terrain detrempe.

Se presser.

Barriere fermant
les etables.

Empecherlesbceufs
qui doivent se battre

de s'eloigner.

Le peuple, les gens
d'une meme com-
mune.

Cavite horizontale.

Norn dune famille.

Riche.

L'entreeduhameau
ou du pare.

Ailer a la selle.

Lotseka aba izao anandrindrina ane, ko tsa mba avy hienga aho

rolo : La cour est detrempee, je ne peux pas sortir mes amis.

Hataka ane moa ra anareo, fa aza mil6val6va foaiia atoy :

Retirez-vous un peu ! ne vous pressez pas ainsi

!

Raha soa natao I6vaua aba iroa vatan-kininy andrefana iroa rolo :

Ce trone d'eucalypLus de l'ouest est bon a faire une barriere.

Andeha roke rakandria hand6vana aroa an-dozoka aroa tsika, sy

milefa ny anombe : Ailons done retenir les boeufs a la porte, lors-

quils sortent.

Apangalho e ny lovafiats&ha nahita ho vavolombelona, fa anao

tokoa io tanem-bare io : Appelez comme temoins les gens : que e'est

bien a vous cette riziere.

Aza miditsa ao an&te l6voka maina anao, fa tela raha misy biby

ao : N'entrez pas dans cette cavite de peur d'y rencontrer des betes

Omeo hena ir&ika ane roalovotsonjo, fa raha nitondra vola kirobo

fanddfo animoa i mianakabv : Donnez un morceau de viande a cette

famille, car elie a donne 1 fr. 20 comme offrande pour les funerailles.

Re olo efa lozezika iny ara aba, dia toko ho maem-bola koa:

Une personne aussi riche pourrait-elle etre a court d'argent (a sec).

SUPPLEMENT

Lachez
AHfa'y tao e aba nv anombe hihinana ahitsa iny an-ddzoka iny:

)ez les boeufs pour 'les faire brouter la-bas a l'entree du hameau.

A.

Adikisana Contre qui on se f&che (R. diky).

Afolava Sorte d'herbe : Byptis pectinata.

AfonaTona Manger gloutonnement.

Akahakahaina Etre porte (terme d'un angano).

Ak&ka mafnty Oiseau aquatique (D. R.).

Akanan&tsy Guir revetant le manche d'un couteau. Yirole.

Akohoiahinala Oiseau de la foret (D. R.). LophotiUs cristata.

Akolahindrano Oiseau aquatique. Canirallus griseifrons

Alafa'dy Offrande aux sampy pour avoir le droit de violer un
lady.

Alam^nitsa Arbuste.

Alasilaka (man) Enlever les vetements de quelqu'un. Deshonorer.
Alda ou Aldy Mouche.

Ambaniaudro Nom donne regulierement par les Betsileo aux habi-

tants de rimerina, le mot « Hova » designant leurs

princes.

Ambdtry En Ambaniandro, designe la semence ; en Betsiieo, la

plante (ambrevade).

Ambatringaga' Arbuste, employe pour les maux de ventre.

AmbMzona Arbuste anmilant les charmes mis dans la maison.
CaUiandra alternans (D. R.).

Amboam&te Coquin.

Amboazerane . . *— Injure. Amboazeran' ny sery : tue par le charbon.
Ambokitsa Dette active au feu.

Ambdno Effort, soin.

AmboraMhy Plante. Tambourissa (D. R.J.

Ambovitsika Arbuste. Plttosporum (D. R.).

Amparibaia Dont les maisons se touchent. Voisins.

An.ay..... Nous [sujetj.

Anareo. . Vous (sujet).

Ananala Herbe (D. R.).

Ananauana (mi) Parler contimielleraent, sans rime ni raison.
Afiantsafcria Herbe employee cohtre la rage: on rdtit d<

de bananes, sur ces peaux on exprime le

plante, et on applique le tout sur la partie*
Andrakandrakanidny Dans quelque temps.
Andrandbe..'.... Ordinairement la femme d'un chef de villi

extension, toutes les femmes mariees.
Andro Chance.
Ang<lhana Qui demande davantage.
Animoa Bone

.

Anjdry Herbe (D. R.).

Anoviapa Quand

?

Ao&o La.

Apotona Couleur jaune de tissu.

Areta'ae Emplacement.
Ary ampandreana . . . Abandonuer (mari ou femme).
Arivotaobelona Herbe. Polygonum senegalanse (D. R.j.

Arorano ouarirano.. Rigoie ou petite digue pour detourner l'eau

sons ou des plantations.

Ardy La-bas.

Ata^to Ici, la.

Ateto Ici.

Atitdne — Ici, par ici.

Atotdny »

Atodipdtaka Riz (Les caimans vous mangeraient si vous pr
le mot vary au bord du Matsiaka).

Atoe '. Qui a de la chance.

Avy Arriver, vouloir (ordinairement avec negation
Avisa Pensee.

Avor^sana Gonflement.

Azerane Azerart ny sery : abattu par le charbon.
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B.

B.

B.

oka.

AMBANIANDRO

Pelsapetsa.

Fisosososo.

Hazo hidim-biby
ompiana (kisoa).

Fisakanan-dalana
omby ho tolomina.

Fokon" olona, foko-

tany.

Lavaka.

Anaram-pianaka-
viana.

Mpanarivo.

Vavahadv.

FR\N£AIS REMARQLES - EXPRESSIONS

Terrain detrempe.

Se presser.

Barriere fermant
les etables.

Empecherlesbceufs
qui doivent se battre

de s'eloigner.

Le peuple, les gens
d'une m£me com-
mune.

Cavite horizontaie.

Nom d'une families

Riche.

L'entreedu hameau
ou du pare.

AUer a la selle.

Lotseka abaizao anandrindruis ane, ko tsa mba avy hienga aho

rolo : La cour est detrempee, je ne peux pas sortir mes amis.

Hataka ane moa ra anareo, fa aza mU6val6va foana atoy :

Retirez-vous un peu ! ne vous pressez pas ainsi

!

Raha soa natao I6v<ma aba iroa vatan-kininy andrefana iroa rolo :

Ce tronc d'eucalyplus de l'ouest est bon a faire une barriere.

Andeha roke rakandria hand6vafia aroa an-dozoka aroa tsika, sv

milefa ny anombe : Allons done reLenir les bceufs a la porte, lors-

qu'ils sortent.

Apang&iho e ny lovanatsAha nabita ho vavolombelona, fa anao

tokoa io Eanem-bare io : Appelez corame temoins les gens
: que e'est

bien a vous cette riziere.

Aza miditsa ao anate lovoka maina anao, fa tela raha misy biby

ao : N'entrez pas dans cette cavite de peur d
T

y rencontrer des betes

Omeo nena iraika ane roalovotsonjo, fa raha nitondra vola kirobo

"fanddfb animoa 1 mianakabv : Donnez un morceau de viande a cette

fainilie, car elie a donne 1 fr. 20 comme offrande pour les funerailles.

Re olo efa lozezika iny ara aba, dia toko ho maem-bola koa

:

Une personne aussi riche pourrait-elle etre a court d'argent (a sec).

AHfa"y tao e aba nv anombe hihinana ahitsa iny an-ddzoka iny :

Lachez les bceufs pour'les i'aire brouter la-bas a Tentree du hameau.

SUPPLEMENT

Adiktsana Contre qui on se fache (R. diky).

^foiava Sorte d'herbe : Byptis pectinata.

AfoMfofia Manger gloutonnement.

E Akahakaha'ina Etre porte (terme d'un angano).

Akdka mainty. . . .... Oiseau aquatique (D. R.).

Akanana'tsy Cuir revetant le manche d'un couteau. Virole.

: clMfifffc 'Akoholahinala Oiseau de la foret (D. R.). Lophotibls cristata.

^Ill^Blfc- Aicolahindrano Oiseau aquatique. Canirallus griseifrons

Alaf&dy Oifrande aux sampy pour avoir le droit de violer un

fady.

Alam&aitsa Arbuste.

"Alasilaka (man) Eulever les ve"tements de quelqu'un. Deshonorer.

Alda ou Aldy Mouche.

Ambaniandro Nom donne reguli§rement par les Betsileo aux habi-

tants de llrnerina, le mot a Kova » designant leurs

princes.

Ambalry En Ambaniandro, desigae la semence ; en Betsileo, la

plante (ambrevade).

Ambatringaga* Arbuste, employe pour les maux de ventre.

Ambil&zona Arbuste annulant les charmes mis dans la maison.

CaUiandra alternans (D. R.).

f-;Amboam£te Coquin.

I Amboazerane . . +— Injure. Amboazeran' ny sery : tue par le charbon.

||Ambokitsa Dette fictive au feu.

|lmbdno Effort, soin.

|imborala'hy Plante. Tambourissa (D. R.).

I'Ambovitsika Arbuste. PUtosporum (D. R.).

imparibala Dont les maisons se touchent. Voisins.

f
Nous (sujet).

iflF^*..,... Vous (sujet).

Anandia Herbe (D. R.).

Anafianana (mi) Parler continuellement, sans rime ni raison.

Anantsatria Herbe employee contre la rage: on rotit des peaux
de bananes, sur ces peaux on exprime le.jus de la

plante, et on applique le tout sur la partie mordue.
Andrakandrakanidny Dans quelque temps.

Andrandbe..'. ... Ordinairement la femme d'un chef de village. Par

extension, .toutes les femmes mariees.

Andro Chance.

Ang&hana Qui demande davantage.

Animoa Done.

Anjdry Herbe (D. R.)-

Anoviana Quand

?

Aodo La.

Apotoiia Couleur jaune de tissu.

Aret&ne Emplacement.
Ary ampandreana.. . Abandonuer (mari ou femme).

Arivotaobeiona Herbe. Polygonum senegalense (D, R.j.

Arorano owarirano.. Rigoie ou petite digue pour detourner 1'eau des mai-

sons ou des plantations.

Ardy La-bas.

Ata'to lei, la.

Ateto Ici.

Atitdne — ici, par ici.

Atotdny »

Atodipdtaka Riz (Les caimans vous mangeraient si vous prononciez

le mot vary au bord du Matsiaka).

Atoe Qui a de la chance.

Avy * Arriver, vouloir (ordinairement avec negation).

Avisa Pensee.

Avora'sana Gonflement.

Azerane Azerart ny sery : abattu par le charbon.

!

'«



II III

Babeso Espece cle croquemitaine.,

Babo (mi) Prendre rapidement {mifandrombaka).

Badika Espece de palmier.

Bahdka ; Rester inactif.

Balibalika (mi) Se vautrer.

Bambaramitokija'

—

Espece de papillon.

Bardre (mi) Se detendre.

Betrontsena Cervelle sanguinolente.

Bodebodemonemone. Parler continuellement.

Bolohdto Vegetation luxuriante.

Boriborit&ny Subdivision de territoire.

Bordbaka .....: Qui a echappe (pour une foule).

Botsareka Convalescent;

Botsiaka' Glissade.

Bozizy. ^ Parler, agir avec opiniatrete.

X>
Dara Feuille d'arbre a tresser (Espece de palmier).

Demodemoka Besonner (grosse caisse).

Dia-fe... Se tenir surune jambe.

Biam-bibv Maniere de rnoisonner le riz en traversant plusieurs

compartiments de rizieres.

Biardmbaka Pas accelere\

Diditsa Entourer de ficelles.

Dikadika Se met ordinairement avec noho : plus que.

Ddda Dodu.

Doroddroka Lent.

Dridra Excrement epais et gluant des poules.

ES
End, Endho Et alors.

F£hana (mamahana). Obstruer le passage.

Famdha varayaraiia.. Cadeau en argent.

Famdfoka Maillet.

Fanageoka; Accord de deux voix.
*

Fan&loialry Homme habile, incomparable.

Fanangenana. Maniere d'attacher les maladies a une pierre."

Fanarahan-ja'za Adoption. <;

Faoka Attrape par.
;

Fansa Sept jours de pluie.

Farafatana Riz amasse au pied de la meule de riz. Boltes
paille fbrmant le bord du toit.

'
:;

Farapona. .. Mauvaises herbes que Fon retire des rigoles.
v .

Farandrefy Interieur du nez.

Fardratsa Toile d'araignee.

Feriny Terrain de patates, manioc, etc.

Fetsa (mi) Se cacher.

Fetsena ny Rempli de.

Fiainana Trou oppose a une entree.

Fifitsa Chiffon.

Fifitsomband&lo—

)

TT .

_. pt ,,, I
Herbe.

Fihtsopand&o )

Fihavotsa Crochet pour retirer la viande.

Fira>y Batonnet pour danse.-

Fiseaka Ressemblan'ce.

Fisekoseko Bavardage.

Fisese Effort, fausse bravoure.

Fiiafy (raha) Vehement. :

;j|

FiLangosana Plante (employee pour les plaies) Gynuracernua{\)^j

Fitovete Un sou.
f

Fitovetetelo — Trois sous.

Fofdana. D'ou namofoana. Marque du betail.

Fdnena
:

Oiseau.

Fonoddtsaka ... Tomber raids mort.

Forinjezika Comme forimbala. Ouverture' pour Tecoulement

le pare a boeufs.

Foti-dr&mbo.:';. Espece de labour, ou on ne Iaisse paraitre aucui$

herbe a la surface.

Foldana (sy)...'. v ... Lorsque : nony injay.

Fdtsa .... Attaque.
'

gba'vo,.-

Ijula (mi)

Ilfly-----

ka

$bana—
ifeka.-...-

lazoa-drekibo . . .

.

iondvy

slalieiaka (mi) . .

.

la'johendo

latoidho

;.ika....

|a..;.

isane . . . • •

*ev. , ..
.-

Ifesotsa.

fokdaoka (mi).

jffeeona (mi)....

worina

Grande disette.

Arbuste.

Etre maitre d'une riziere depuis long temps.

Cri des canes.

Fou, sans egal.

Norn d'une amulette qui dorme la mort.

Ardeur du soleil. *

Poisson.

HE

En comparaison de.

Ah,!

Retire-toi de la.

A Dieu ne plaise !

Ebranlement.

Cadavre du prince Hova.

Etat* de celui qui est riche.

Retire-toi.

Pluie de la nouvelle annee.

Sorte de bapteme superstilieux.

Arbre dont on fait des batons.

id. «
Passer rapidement.

imbibe de graisse.

Espece de jonc.

Petit insecte qui pique les citrouilles.

Passage.

Toujours.

Effort pour.

Champignon.

Se rincer la bouche.

Bien sonore.

Jeune.

Hdsana '. Plante.

Hose Rofia qu'on lave.
4

.''".';

Hoto. Rebut des fibres apres le devida«*e
Hototdtsa Courir, rdder. .

b

Hdtro (man) Sabot du boeuf, etc.

I
Idina (man) Puiser de l'eau dans la jarre.

Uanetaue Au Join. v

Iloka (man) Regarder sans parler. .' .;'

fmbel&hy Toi. .

'

Iiia Obscurite.

Indraika (sy) —
t

Quelquefois. ."'.'.:

Indriaidmoka(man).. Etre morne et isole.

Isampanahiana Division de territoire occupe*e par un certain
de families.

Iso Ondulation a la surface de Feau.

Udne Le voici qui vient. .-'

Iza"y he C'est ca, e'est par la.

Izizay Qk y est.

J
Jamina Nonchalance.

Jamitrika (mi) Regarder les yeux grand ouverts.

Jedona Sauter.

t
Jihana (mi) Se tenir droit. Ferme; vigoureux.

Kamahaka Bigarre. Chien a poils de differentes couleurs.

Karanjay Plante aromatique (contre les maux de tete).

Kazazdotsa (mi);..... Frotter rudement.

Kelelavasikina Insecte aquatique.

Kelimivitrana Plante flottant sur Feau.

Kelimongo Patate.

Ketoka (man) Fermer.

Kiahibdry
—

' Plante. .
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mdre rapidement {mifandrombaka).
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Dvalegcent.-

ssade.

rler, agir avec opiniatrete.

uille d'arbre a tresser (Espece de palmier).

sonner (grosse caisse).

tenir sur une jambe.

niere de moisonner le riz en traversant plusieurs

ompartiments de rizieres.

s accelere.

tourer de ficelles.

met ordinairement avec noho : plus que.

du.

nt.
"

crement epais et gluant des poules.

t alors.

E

F
jstruer le passage.

Famdfoka Maillet.

Fafiageoka; Accord de deux voix.

Fanaloia'hy Homme habile, incomparable.

Fanangenana Maniere d'attacher les maladies a une pierre.

Fanarahan-jaza .. Adoption.

Fauka Attrape par.

Faosa Sept jours de pluie.

Farafatana Riz amasse au pied de la meule de riz, Boltes de

paille formant le bord du tort -

Fantpona. .*. Mauvaises herbes que Ton retire des rigoles. *

Farandrefy Interieur du nez.

Fardratsa Toile d'araignee.

Fenny Terrain de patates, manioc, etc.

Fetsa (mi) Se cacher.

Fetsena ny Rempli de.

Fiainana Trou oppose a une entree.

Fiiltsa Chiffon.

Fifitsombandaio— ) t1 ,

~.^ j,/. f Herbe.
Fihtsopandalo ) t

.

Fihavotsa Crochet pour retirer la viande.

Firary Batonnet pour danse..

Fiseaka Ressemblan'ce.

Fis,ekoseko Bavardage.

Fisese Effort, fausse bravoure.

Fitefy (raha) Vetement.

Fitangdsana Plante (employee pour les plaies) Gynuracernua(ft.R.).

F'itovete Un sou.

Fitovetetelo Trois sous.

Fofdana. D'ou namofoana. Marque du betail.

Fdnena Oiseau.

Fonodatsaka ' Tomber raids mort.

Forinjezika Comme forimbala. Ouverture' pour l'ecoulement dans

le pare a bceufs.

Foti-drambo Espece de labour,._hdu on ne laisse. paraitre auciine

herbe a la surface.

Fotdaria (sy).. .* Lorsque : nony injay.
t

Fdtsa Attaque.

'

mk

Tolsiakalo Grande disette.

Fotsima"vo Arbuste.

Fotsita'ho Etre maitre d'une riziere depuis longtemps.

Gagfika Cri des canes.

^Gege Fou, sans egal.

Gedka Norn d'une amulette qui donne la mort.

•Gingina (mi) Ardeur du soleil. •

Gdgo Poisson.

HE

!J

a *

I En comparaison de.

l^ Ah,!
Haiky )

Hai-tdne Retire-toi de la.

Hal£dy A Dieu ne plaise !

Halakataka Ebranlement.

Hasabiranana Cadavre du prince Hova.

Hasoa^ia Etat- de celui qui est riche.

H&taka Retire-toi.

HaLsiha Pluie de la nouvelle annee.

Hazary Sorte de bapteme superstitieux.

Hazon-drekibo Arbre dont on fai't des batons.

Hazondvy id. #
Heiakeiaka (mi) ..... Passer rapidement.

Hendohendo Imbibe de graisse.

,

Heratoldho Espece de jonc.

Hirika Petit insecte qui pique les citrouilles.

Hirika... Passage.

Ho&sane Toujours.

Hone Effort pour.

HolaJbdsolsa :. Champignon.

Homokdmoka (mi)..

.

Se rincer la bouche.

Horereoiia (mi) Bien sonore.
: Horingorma. Jeune.

Hdsana '. Plante.

Hdse Rofia qu'on lave. i

"

Hdto Rebut des fibres apres le devidage.

Hototdtsa Courir, roder.

Hdtro (man). . . Sabot du bceuf, etc.

X

Idina (man) Puiser de Teau dans la jarre.

Hanetdne Au loin. *

Iloka (man) Regarder sans parler.

Imbeiahy Toi.

Ina Obscurite.

indraika (sy) Quelquefois.

lndrimdmoka(man).. Etre morne et isole.

Jsampanahiana Division de territoire occupee par un certain nombre

de families.

Iso Ondulation a la surface de Teau.

Itdne Le voici qui vient-

iuiy he C'est ca, e'est par la.

Izizdy Ca y est.

J
.Tamina Nonchalance.

Jamitrika (mi) Regarder les yeux grand ouverts.

Jedofia Sauter.

t
Jihafia (mi) Se tenir droit. Ferme, vigoureux.

Kamahaka Bigarre. Chien a poils de differentes couleurs.

Raranjly Plante aromatique (contre les maux de tete).

Kazazdotsa (mi). Frotter rudement.

Keielavasikina Insecte aquatique.

Kelimivitrana Plante flottant sur i'eau.

Kelimongo Patate.

Ketoka (man) Fermer.

Kiahibdrv '. Plante. .



IV

Kiamalbmtita Plante (pour les plaies).. °

Kiatovatova . . ., Insecle.

Kiatrdngo Jeu ou Ton jette un batonnet.

Kiavoambdne Espece de coiffure ieminine. •

Kidridritsa Herbe.

Kihdtsefia Maniere de pleurer des erifants.

Kiky (mi) Trembler de fievre.

D *

i Enfants (sens plus etendu qu'en Ambamandro).

Kindraikindraika— Rarement. *

Kipisom&te Feintc.

Kirepoka Tromperie.

Kisofitotdzo Plante (pour blessures).

Kisokoldha Qui a une petite tete. Qui a les comes droites et

rapprochees.

Kisorimena Rabane coloree.

Kitdtioka Maniere de prendre les poissons en barrant un courant

avec une nasse.

KStona Se remuer pour sortir d'un lieu.

Kit (5 to Arbuste.

Kitritritsa Insecte.

Kitsioka Pointu.

Kdpoka Epilepsie (d'ou kopohina ; epileptique).

Koreaka Gri de la poule. '"
»

Kordaka (mi) Terre qui s'affaisse.

Kordfoka ) _ , .

Koroione {
Coque des eenft.

Kdtrina (man) Frotter.

Lakandranombdho... Creux qui longe repine dorsale.

Lakataue • Canal sur une jetee en terre pour conduire le puria
aux rizieres.

Lantfso..... Frappez.

Lanjana Une brasses.

Lusaka Enfant.- mort (deja un peu grand)

.

Lavotsihindy Riziere non travaillee et pleine de mottes.

Lebozizy (manao)

—

Agir par force.

Lelafasina Nappe de sable au bord des rivieres.

Lembeiia Cache.

Lihifito Grande pluie : Hay ftto.

Lihimena Plante (contre le mal de ventre).

Loadiuitsa JGtre en sueur.

Lohaslmba .. ... Omettre quelque chose qu'on peut faire en passant.

Lohatadmbe Au milieu du printemps.

Lomondonarindrauo. Meule de nz.

Ldndotsa Enduit de la peau des anguilles.

Ldvoka Grand trou
;
par extension : vallee.

Lozezika Avoir un terrain depuis longtemps.

Tananarive. — Imprimerie Officielle.


